
 

                            

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A NOS NOUVEAUX RESIDANTS  :  
Mme FROT Sylviane, Mme DELAFOY Henriette 

A nouvelles mesures, nouveaux projets,  à La Garenne on 

s’adapte…durant les prochaines semaines vous retrouverez votre 

programme d’animation en version semaine. 

Un petit condensé des activités proposées, un calendrier avec un 

suivi de la météo, de quoi pouvoir faire votre choix pour occuper vos 

journées ! 

Merci à la belle initiative de la FEHAP qui, afin de rompre l’isolement des                 

Résidants, a fait le don à l’Ehpad de tablettes numériques ORDIMEMO.    

Une découverte pour beaucoup qui permet de réaliser des Skype en     

chambre et des activités cognitives différentes de l’ordinaire. 

    

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EHPAD LA GARENNE - Home des anciens 
 46, route d’Egreville 77460 Souppes sur Loing 

 01 64 29 70 59  ehpadlagarennesouppes@orange.fr 

Avec le Lapin de La Garenne en tête, accompagné des 

soignantes, chaque Résidant, qui le souhaitait, a pu 

participer à la loterie. De la musique, des chapeaux colorés, 

de  la bonne humeur et des sourires même pour les 

perdants. De jolis moments d’échange ont contribué à un 

bon après-midi pour les Résidants 

  LA GAZETTE AVRIL 2020 

La Loterie Gourmande a mis 

de l’ambiance dans les 

couloirs ! 
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N’oubliez pas que vous pouvez contacter vos proches avec 

Skype (gratuit) sur « Lagarenne ».Service disponible du 

Lundi au Vendredi . 

Nous fêterons ce mois-ci 

l’anniversaire de : 

Mme Louise SERRA 

Mme Simone RODDES 

Mme Andrée REVILLARD  

Mme Marie-Thérèse THIBON 

Mme Geneviève BONIFACE 

Mme Annie LEGRAS 

  
 

 

 

 

 

 

 

Malgré le confinement les activités pour les Résidants continuent, que ce soit en individuel ou par 3 ou 4 à 

distances sécuritaires, certains  aiment reprendre des activités dont ils avaient l’habitude : Gym douce, atelier 

créatif, coloriages, écriture aux proches, préparation des décorations de Résidence, jeux de mots etc…et 

d’autres préfèrent juste profiter du soleil en terrasse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nos chaleureuses pensées accompagnent  

           les Résidants qui nous ont quittés 

                  ainsi que leurs proches 

                   Mme Hélène LEGENDRE, le 10 Avril-20 

                   Mme Annick JOMAT, le 21 Avril-20           EHPAD LA GARENNE - Home des anciens 

 46, route d’Egreville 77460 Souppes sur Loing 
 01 64 29 70 59  ehpadlagarennesouppes@orange.fr         

Merci au Lions Club de leur gentille attention, en offrant des chocolats pour Pâques aux Résidants 

comme au personnel de l’Ehpad, d’agréables douceurs que tout le monde a bien apprécié. 
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