La Gazette de
Juillet 2019

Nous souhaitons la bienvenue
A Mr Emile YVON et Mr Marcel DARTOIS
Arrivés ce mois-ci.

Mardi 9 juillet

C’était un après-midi très sympathique avec les Résidants en compagnie de
3 Ehpad et de touristes, pour découvrir le Pays de Nemours et ses
magnifiques paysages au fil de l’eau…Une première pour certains et une
redécouverte pour d’autres, tous repartent avec de bons souvenirs…

Jeudi 11 Juillet

Le temps était idéal pour faire les jeux du 14 juillet la pétanque, le quiz,
les jeux d’adresse, les activités étaient organisées par l’Ehpad de
CHAINTREAUVILLE. Nous étions au total 4 établissements au rendez-vous,
la compétition était bien présente mais avec beaucoup de plaisir à se
retrouver et partager ces bons moments de rire.

Vendredi 12 Juillet

C’était un joli voyage autour du monde
en musique avec la Musicothérapie festive au
Canton de St Pierre.
Chaque pays avait sa chanson avec ses instruments,
les Résidants ont pu battre le rythme ..

Pour la fête Nationale, l’après-midi a été animé
par Marc ADIER qui a repris avec les Résidents
les grands classiques de la chanson Française
des années 60/70/80, Dalida, Aznavour, Piaf,
Adamo…interprétés avec beaucoup d’humour et
de gaieté ;
Les Résidants étaient enchantés de cette belle
journée...

EHPAD LA GARENNE - Home des anciens
 46, route d’Egreville 77460 Souppes sur Loing
 01 64 29 70 59  accueil@ehpad-lagarenne.com

La Gazette
Juillet 2019

(suite)
Mme Nicole KLEIN

Vendredi 19 Juillet

Mme Nicole GOSSE
Mme Francine CHAILLOT
Mme Jane-France
PARMENTIER
Mme Andrée JOLY
Mme Hélène LEGENDRE

Le LOTO d’été a eu un grand succès une fois encore. C’était un
rendez-vous à ne pas manquer. De nombreux Résidants sont
venus tenter leur chance et de jolis cadeaux ont été remportés
Sacs à mains, cosmétiques, bibelots…

Mme Maria PROT
Mme Thérèse BOYARD
Mr Jean-Paul MINET
Mr Guy ROBE
Mr Germain DAVOIGNEAU
Mr Jean-Louis VILMIAIRE
Mr René BECCARIE

Le 27 et 28 juin 2019

Les 27 et 28 juin étaient un moment fort en émotion, les Résidants et leurs familles, M. le
Président Jean-Claude PARMELAN, M. le Maire Pierre BABUT et son Adjointe Mme Annie
VILLEFLOSE, les salariés et les partenaires de l’institution s’étant réunis autour d’un verre de
l’amitié pour l’officialisation du départ en retraite de Mme Chantal FOURDRAIN.
Directrice de l’Ehpad la Garenne de novembre 2012 à juin 2019, on compte parmi les projets
portés par Chantal FOURDRAIN la mise en place du PASA ( le Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés ), mais également celui à venir de la Maisonnée.
Nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles activités.

Nous souhaitons la bienvenue à Mr GIOVANNONI
Directeur de l’Ehpad la Garenne
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