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Le mot du directeur
Chers résidents, chères familles et amis, chers membres du Personnel,
La résilience est un terme technique qui désigne originellement la
résistance d'un matériau aux chocs ; (le « fait de rebondir », du
latin resilientia, de resiliens), définition ensuite étendue à la capacité d'un
corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système, d'une structure à
surmonter une altération de son environnement.
La psychologie s’est aussi emparée de ce terme pour désigner un
phénomène qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à
prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas, ou plus,
vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement
acceptable.
La Covid-19 qui est entrée dans nos vies depuis mars 2020, et
malheureusement va perdurer encore quelque temps, est une pandémie
qui a déjà ôté la vie à plus d’un million d’habitants de notre planète, et
qui a affecté notre quotidien à tous.
Et malgré cela, je constate aujourd’hui que tous ensemble, résidents,
familles, amis et salariés de l’Union Chrétienne, nous faisons preuve
d’une grande résilience, même si pour chacun de nous, celle-ci
n’intervient pas toujours tout de suite mais parfois après un temps de
d’indignation, puis de résignation et enfin d’acceptation.
Aussi, je voulais juste vous remercier pour le chemin déjà parcouru et
nous donner du courage à tous pour affronter les prochains mois.
Si l’on regarde l’Histoire des grands fléaux, on constate, et c’est rassurant,
qu’ils ont fini par s’éteindre. Alors, il n’en sera pas autrement pour la
Covid-19.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
G. LLENSE
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Le saviez-vous ?
Nous mettons nos centenaires à l’honneur :
Au mois de Mars, pour Mme Deckert. Elle est née le 12- 03 1920

Et au mois de juin, pour Mme Laurent. Elle est née le 21- 061920

Pour cette fin d’année nous compterons deux nouvelles
centenaires.
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Les temps forts du semestre
L’ ehpad a investi dans
un véhicule adapté,
pour le transport des
personnes en fauteuil
roulant. Nous avons pu
sortir cet été avec de
nombreux résidents,
et profiter de la
nature. Aller à
l’extérieur de
l’établissement a été
une vraie bouffée d’oxygène.
La ferme
Nous aurions pu ne pas en croire nos yeux, mais si !
La cour de la maison de retraite se transforme et devient la
cour de la ferme.
En effet, dans la basse-cour il y a des poules des lapins, une oie,
il y a même des canards qui barbotent dans la mare… Une
chèvre, un mouton d’Ouessant et même le chien Goyave sont
venus nous rendre visite avec Gabrielle leur fermière préférée.
Un merveilleux après-midi plein de caresses, de tendresse et de
rencontres surprenantes.

Le coq n’étant pas en reste,
nous a gratifié de son chant.
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Des rencontres qui ont égayées
le quotidien des résidents. Elles
ont apporté de la douceur, de la
chaleur et

de la
tendresse !
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Vous souvenez-vous du nom du
chien ?

Un petit air de
liberté !

Et de partage convivial !
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Le 22 septembre2020
Les airs de Daddy
Après un été où chacun
fait le plein de visites et
de sorties, où l’animation
avait procuré à la
majorité d’entre nous sa
part de forêt, de piquenique, de promenades, de
zoo, et même une
collation offerte par la maison près de la forêt, nous
pensions que le temps des festivités s’achevait… que
nenni !
Dans l’ascenseur, nous
découvrons l’annonce d’un
spectacle = les chansons
de Daddy…
« KEKSEKSA » ? ?
La communication est
efficace, et nous nous
retrouvons le 22 septembre dans la majestueuse
chapelle… espacés, mais nombreux, vu que grâce à
l’installation de plusieurs rampes l’accès était possible
pour tous.
Michel dit quelques mots pour nous présenter un homme
immédiatement sympathique qui va chanter nos
meilleures chansons… et des chansons, il en a un stock !
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Comme il a une belle voix et beaucoup d’entrain, nous
nous retrouvons rapidement à chanter, à claquer des
mains et à nous trémousser… tout le monde chante,
TOUT LE MONDE… ensemble…
Une progression chronologique présentait chaque chanson
et la situait dans son époque.
Le personnel est fortement représenté (of course) et
donne de la voix aux refrains (« le chœur des vierges »)…
et comme la porte est ouverte, la maison entière passe la
tête et participe un moment à la fête.
Car c’était une vraie fête, et à la fin, en concluant : « ça
m’fait d’la peine, mais il faut que je m’en aille », on
percevait
une
émotion
partagée,
que
des
applaudissements nourris et chaleureux ont exprimés
longuement.

Et dehors, nous attendaient des tables et une collation
très animée par les cuisiniers qui faisaient le service… on
fredonnait encore des airs, on avait envie de rester
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encore un peu, surtout que le temps était d’une douceur
idéale…
Dès le lendemain, les averses brutales nous ont fait
penser : « quelle chance nous avons eue hier… quel bel
après-midi… quel bon souvenir… »

Le lycée Notre-Dame a été salué, par un article, paru
dans le journal Ouest-France, pour son initiative dans le
cadre d’un projet intergénérationnel sur l’école, entre
notre ehpad l‘Union Chrétienne et une classe du lycée
Notre-Dame.
Le lycée a reçu le prix du jury de la CPAM des mains du
1er ministre Mr CSTEX avec un discours de Mr VERAN.
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Sortie au zoo de Mervent.

Repas de bienvenue ,
L’occasion pour les nouveaux arrivants de se rencontrer,
pour préparer et partager, ensemble un repas.
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Bienvenue










Mme Langlay
Mme Jansonnie
Mme Barribaud
Mme Gratton
Mme Lussiez
Mme Guibert
Mme Pelletier
Mr Laurent








Mme Jaud
Mme Daniel
Mme Coudronniere
Mme Mitry
Mme Mazurié
Mr et Mme Chauveau
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Poèmes
Les champignons
La pluie clapote
Sur ma capote
Je barbote
Cueillant lépiote,
Cèpe, ou golmote,
Sous la flotte.
La limace roule sa bosse,
Les escargots sont à la noce,
On dirait un monde
enchanté,
Où le temps serait arrêté…
Instant de rêve,
Instant de trêve,
On n’entend que l’égouttement de l’eau qui tombe
doucement.
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Contemplation

Il m’arrive de cheminer
Avec des gens piquant du nez
Le front penché, les bras serrés,
Tout occupés de leurs pensées…

L’Automne aura beau flamboyer
Et les oiseaux s’égosiller
Il en faut plus pour les tirer
Du songe où ils sont emmurés

Ils sont dans un monde intérieur,
Indifférents à la splendeur
13

Qui me dilate de bonheur.

J’ai envie de les secouer,
De leur dire : « lève la tête !
N’en laisse pas perdre une miette.
Mais je n’ose pas l’avouer…

Egoïstement, je regarde,
Me disant que je suis veinarde
De trouver ma jubilation
A contempler la Création.

Poèmes offerts par une résidente !
Merci
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