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Ils nous ont quitté

M RABILLER Roger le 01 janvier 2017 à
l’âge de 82 ans



Mme RODAK Ginette le 23 janvier 2017 à
l’âge de 78 ans



M RABILLARD Gaston le 25 janvier 2017 à
l’âge de 83 ans

Nos pensées accompagnent leurs familles.
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Le Séquoia

Une assemblée nombreuse et attentive
pour la réunion des familles.
Un livret a été distribué aux familles. Il
est disponible sur le site :
charlesmarguerite.wordpress.com

FEVRIER 2017
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Une canne c’est souvent très utile

Nous leurs souhaitons la bienvenue

Elle vous aide à marcher,
soulage certaines douleurs et prévient la chute.
Il existe 3 types de canne :


Mme MARTINEAU Madeleine arrivée le
26 janvier en hébergement temporaire au

la canne simple

la canne anglaise

hameau « les vieux métiers » (logt 504)

la canne tripode.


Il faut la « régler » à la "bonne" hauteur . La poignée
tenue par la main doit être au niveau de votre poignet.
(En général la longueur de la canne doit être égale à
environ la moitié de votre taille avec chaussures)

Mme RICHARD Hélène arrivée le 31
janvier en hébergement temporaire au
hameau « les vieux métiers » (logt 503)

Si vous utilisez une seule canne, il faut la placer du
côté sain et la faire avancer en même temps que la
jambe malade.
Si vous avez mal des 2 côtés ou si vous prenez
simplement une canne pour sécuriser votre marche ,
tenez celle ci du côté le plus sûr.
….à bientôt ….. Médecin CO.
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ACTIVITES à venir

FETE des ANNIVERSAIRES
Le JEUDI 23 FEVRIER 2016
Début du spectacle 15h00 dans le hall avec

Le groupe ARSO (Accordéon et chants)
d’Olonne sur Mer

Nom Prénom
nné des
o
i
t
c
e
f
on
aient c
v
a
s
t
n
icolages
de
r
i
b
s
é
s
r
r
e
s
i
l
Le
des ate
s
r
o
l
s
e
.
couronn
ccasion
pour l’o

6

Date de naissance Age

Melle CHAUVIN Julienne

04/02/1923

94

Mme LEGROS Huguette

10/02/1914

103

M CHARRIER Michel

12/02/1941

76

M GROSSIN Gabriel

15/02/1933

84

Mme GUIGNARD Juliette

17/02/1926

91

Mme GUYARD Madeleine

18/02/1924

93

Mme PATARIN Simone

19/02/1923

94

Mme PELE Jeanne

22/02/1921

96
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LES ACTIVITE DU MOIS

Rencontre Artistique avec les enfants de la
section « Art Plastique et Peinture » des

Réunion des Familles samedi 14 janvier

Familles Rurales
mercredi 1er février à 15h dans le Hall

CONCERT de musique classique à Beaufou
Mercredi 8 février
départ prévu à 14h
Une assemblée nombreuse et attentive

Après-midi jeux de société avec les jeunes

familles
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du collège Public d’Aizenay
Jeudi 9 février à 14h30

dans

dans chaque hameaux

Après-midi crêpes
Mardi 14 février
À 15h dans le Hall
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