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MOIS D’AVRIL 
Les résidents apprécient les activités proposées 

et sont nombreux à souhaiter y participer. 

Nous nous organisons pour garder les 

distances de sécurité. Utilisation du gel ! Vous 

allez garder vos masques encore longtemps ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE L’EHPAD ESPACE MARIE-BERNARD 

LES NOUVELLES 

 
En ce début d’été 2020, voilà 

venu pour moi le temps  de 

vous dire au revoir. En effet 

après plus de  11 années 

passées dans cette grande et 

magnifique maison, je fais 

valoir mes droits à la retraite. 

Je garderai un souvenir 

inoubliable de toutes ces 

années passées. 

Des changements importants 

ont eu lieu à l’EMB, l’accueil 

progressif des laïcs avec la 

présence des familles, 

l’augmentation du personnel 

avec le recrutement de 

nouvelles compétences, la 

création du « Bon Accueil » …. 

Ces dernières semaines ont été 

difficiles pour chacun d’entre 

vous, personnel, résidents, 

famille, mais avec les efforts de 

chacun, cet épisode a pu se 

gérer dans les meilleures 

conditions. 

Merci aux résidents, aux 

familles, au personnel de 

m’avoir fait vivre de 

merveilleux moments. 

Merci aux membres du Conseil 

d’Administration de leur 

confiance. 

Bienvenue à Mr BRIAND, 

directeur et Madame LEVEQUE, 

intendante dans leurs nouvelles 

fonctions à la Maison Mère, 

Espace Marie Bernard et 

Congrégation. 

 

Anne BOITEAU 

 

Dès que le temps le permet nous sortons 

dans le parc. Séances photos pour les 

proches ! 

Des bouquets de fleurs sont offerts aux 

résidents, leurs couleurs ravivent le moral en 

ce temps de confinement ! 
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  MOIS DE MAI 
A tous la parole, cette activité hebdomadaire permet à chacun de 

s’exprimer sur sa manière de vivre le confinement. C’est l’occasion 

de donner des informations sur les changements dans l’organisation 

au fur et à mesure du temps ou des cas de suspicions, 

négatifs heureusement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fraises sont bonnes à manger, n’est-ce pas Sr Marie ! 

A tous la parole avec Chantal dans la cour intérieure ! 

Les asperges du jardin aussi. Préparatifs avec Claudine ! 
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  MOIS DE JUIN  
En cette fin du mois de juin, les bénévoles sont de retour pour la plus 

grande joie de tous. 

Lecture à voix haute avec Sr Marie Ange Chupin (extrait d’un livre 

écrit par un membre de sa famille). Partie de Scrabble, masquée ! 

Grand jour à l’Espace Marie Bernard, nous fêtons le départ à la 

retraite de Mme Boiteau et accueillons notre nouveau directeur ! 

Bonbons, gâteaux, chanson écrite par Sophie Roux et reprise à grand 

cœur ! Joie, soleil, émotions, tout y est ! Au revoir Mme Boiteau ! 



 

D E  L ’ E H P A D  E S P A C E  M A R I E - B E R N A R D  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
Les activités repères (mémoire, chant) sont au programme 

ainsi que les promenades dans le parc tous les jeudis durant l’été.  
Le personnel soignant proposera des activités suivant leur possibilité 

pendant les congés de Chantal, animatrice (20 juillet au 10 août). 

 
 

   NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À 
Sr Odile RINGEARD 30 avril 

Mme Anne Marie ROUALEC 10 juin 

Mme Henriette DECHAMBRE 25 juin 
Sr Andrée MOULIN 30 juin 

Sr Anne Marie ANGEBAULT 02 juillet 

Sr Odile HERVOUET 07 juillet 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
Sr Marie GAUTRAN 04 avril 

Sr Marie Thérèse GUICHARD 04 mai 

Sr Yvonne SACHOT 13 mai 
Sr Henriette PERROIS 20 mai 

Mme Renée Chupin 14 juin 

Sr Marie Thérèse Philippeau 06 juillet 
 

C’est l’été !  La canicule c’est quoi ? Il fait très chaud, la température 

dépasse les 30° la nuit (pas en dessous de 20°). Cette chaleur dure 3 

jours ou plus. 

 

L’organisme est soumis à un travail inhabituel de régulation. 

 

Les bons réflexes :  boire régulièrement sans attendre d'avoir soif et 

continuez à manger régulièrement (apports d'eau et de sel suffisants). 

     Sophie Gautier (Médecin coordonnateur) 

 

Contacter l’animatrice : animation.emb@orange.fr 

ou sur papier (boîte à lettres de la salle imagine) 

 

 

Vous souhaitez partager un article, contactez Chantal, animatrice.  

mailto:animation.emb@orange.fr

