Nos petits plaisirs
quotidiens
Regarder des photos
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Lire

Être en bonne santé

Retrouver mes amies

QUE CHACUN OBTIENNE CE QU’IL DESIRE
Marcher sur le sable mouillé
Faire de la broderie

Manger des carottes

Recevoir un cadeau ou faire un cadeau
Recevoir un appel téléphonique
Chanter une chanson ancienne
Boire un coup de vin rouge

Être avec les autres

Pouvoir participer aux activités
Des amis de passage
Quand je vois mes arrières petits enfants (j'en ai 13)
Un groupe pour jouer aux cartes

AU REVOIR, ET DE TOUT CŒUR MERCI!
Le 12 Avril, à l’occasion du départ des sœurs,
nous avons pu leur témoigner notre attachement
ainsi que notre profonde gratitude.

BIEN DORMIR
Claire, Colette, Henri, Annick, Louise, Marguerite

Le Séquoia
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L’Oxygène

FETE des ANNIVERSAIRES
Le 17 Mai 2018 à 15H00

Certains parmi vous ont des gros appareils qui
délivrent de l’Oxygène ; Ils sont souvent dans le couloir ,
car un peu bruyant.

avec Jean-Luc Praud

Ce type d’appareil
est souvent utilisé car
pratique ; il extrait l’oxygène de l’air , le concentre et le
délivre à la personne qui en a besoin , par le biais de
tuyaux assez longs , ce qui permet de bouger plus
facilement dans la chambre.

Nom Prénom

Date de naissance

Age

04/05/1925

93

Mme GAUVREAU Simone

05/05/1933

85

Mme BOURON Marie-

06/05/1940

78

Mme SOYEZ Micheline

11/05/1933

85

Mme PASQUET Anne-

14/05/1925

93

15/05/1931

87

Mr RENAUD Moïse

23/05/1946

72

Mme BESSON Marcelle

23/05/1940

78

Mme ROIRAND Marie-

31/05/1928

90

Mme TANNEAU
Madeleine

Louise

Il existe d’autres types d’appareils en particulier
des petites bouteilles portables , qui permettent de se
déplacer en dehors de la chambre.

Marie
Mme CHARRIER
Germaine

Plusieurs parmi vous ont de l’Oxygène en permanence , et
certains sont mis sous oxygène de temps en temps , par
exemple lors d’une poussée d’ insuffisance cardiaque.

Thérèse

………….à bientôt – Médecin CO
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Fête des anniversaires le 26 Avril

MAI
C’est la fête du muguet! Au temps jadis, les garçons
s’en allaient « mugueter » avec les filles… La fée
clochette vous inspire. Le temps porte bonheur. L’air
sent bon la nature qui s’ensoleille. La cuisine puise
aux saveurs d’antan. Les pâtes des gâteaux gonflent,
les brioches dorées rappellent la fécondité de la
terre que les rites agraires et les chansons du
folklore cherchent à faire vibrer dans tous les

« Partons la mer est belle, embarquons nous pêcheurs
Guidons notre nacelle, ramons avec ardeur
Au mât hissons les voiles, le ciel est pur et beau
Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. »

cœurs. Le joli mois de mai invite à musarder. Le
calendrier déploie ses souvenirs: les Rogations,
l’ascension, le temps des communions… Un petit peu
de nostalgie, beaucoup de vie… La fête réunit famille
et amis.

Porte bonheur!

Au temps des Romains, Mai passait pour un moi
néfaste aux fiançailles et aux mariages en raison de
l’opposition astrale entre Vénus et Mars. Pour
déclarer sa flamme, il fallait impérativement le matin
du 1er Mai cueillir des « vertus » pour porter chance:
l’ail, l’aubépine, surtout le trèfle à quatre feuilles… et
14

depuis peu le muguet...
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Veillée à la Tuilerie d’Aizenay le 05 Avril

ACTIVITES à venir
Jeudi 17: Bal à l’occasion de la fête des
anniversaires
Dans le hall dés 14h30
Mercredi 23: Fête du jeu à Aizenay
Départ à 14h00

Merci à Mr Gauvrit de nous avoir invité à la veillée
portes ouvertes des «terres cuites d’Aizenay». Cette
belle soirée nous a permit de nous remémorer les
souvenirs en lien avec cette entreprise familiale qui a
fêté ses 150 ans. Au programmes, histoires, préfou,
rencontres, découvertes et cidre...

Jeudi 24: Atelier esthétique
Dans le hall à 15H
Vendredi 25: Fête des voisins
Sous le Séquoïa à 15H

Mr Marcel Jolly a travaillé à la Tuilerie pendant
plusieurs années. Il pose à l’intérieur d’un des fours qu’il
a en grande partie construit en 1959.
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GOUTER AVEC KARINE PEREZ, ARTISTE
PEINTRE LE 25 AVRIL

Lorsque le four est allumé, il faut veiller
jour et nuit à l’alimenter.

Merci Karine pour nous avoir permis de réaliser un
tableau! Merci également pour la fouasse!
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Visite des p’tits Patapons le 24 AVRIL

CHASSE AUX ŒUFS DES ENFANTS LE 10 AVRIL

C’était pâques le matin
J’ai trouvé dans mon jardin
Des œufs verts comme les prés
Des œufs jaunes comme le soleil
Des œufs rouges comme les
tulipes
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S’il te plait, raconte moi une
histoire...
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MEDIATION ANIMALE LE 24 AVRIL

DEPART DES SŒURS LE 12 AVRIL

« Ce chien a un beau poil fauve et noir »

« Il est doux! »

« Merci pour votre présence, votre sourire, votre
dévouement, ainsi que pour vos paroles réconfortantes »
« Vous allez beaucoup nous manquer »
« Merci pour l’accompagnement des résidents ainsi que
de leurs familles »
« La maison ne sera plus la même sans vous »
« Merci pour tant d’amour donné au quotidien »
« Vous serez toujours dans nos cœurs »
Voici quelques exemples des nombreux témoignages
recueillis à l’occasion de leur départ…
Nos prières vous accompagnent, bonne continuation à
vous et bonne route sur le chemin de la vie…

« J’ai élevé tellement de lapins dans ma vie! »
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La reconnaissance est la mémoire du cœur.
Hans Christian Andersen
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AU REVOIR A ROLANDE LE 20 AVRIL

ANIMATION ASIE LE 18 AVRIL

Rolande Baillarger, bénévole au sein de la maison depuis
5 ans nous a dit au revoir. Ceux qui connaissent Rolande
savent à quel point son énergie à toute épreuve et sa
bonne humeur vont nous manquer! « Etre bénévole

parmi vous m’a beaucoup apporté. En tant que
bénévoles, nous donnons mais nous recevons
tellement... »

Tout le monde a pu tester avec joie et surprise le
superbe «pousse-pousse» de l’exposition ASIE!
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