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L’EDITO

Ce trimestre ne ressemble pas aux précédents.
Un terrible virus sévit dans le monde, ce qui a perturbé notre tranquillité.
Grace aux dévouements sans faille et sans limite de Me la Directrice et l’ensemble du
personnel nous avons été épargnés. Toutes les précautions avaient été prises pour nous
éviter ce fléau.

Les animateurs de chants, évidemment ne sont pas venus sauf le couple Rémi et Nicole
GORDAT qui gracieusement, avec une permission exceptionnelle, nous ont distrait avec leur
musique et chants.
Ce fût très agréable et apprécié. Merci à ce sympathique couple.
Après deux mois de séparation, l’épouse de Mr WILFART Michel est venue le rejoindre. Ils
ont pu fêter leurs 70 ans de mariage (noces de Platine) ce qui est rare et le sera de plus en
plus.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de jours heureux !
Merci à Mina, elle nous a préparé et offert un gouter oriental (thé et gâteaux), servi en
costume traditionnel et ont esquissé avec Pascale quelques pas de danse au son de la
musique marocaine. Ce fut un moment très agréable et gai !
Durant ce trimestre, quelques personnes nous ont quittés, ayons une petite pensée pour
elles et leurs familles !
Les résidents se joignent à moi pour adresser à l’ensemble du personnel, l’expression de
nos sentiments reconnaissant et chaleureux.
Ils se sont dépensés sans compter pendant le confinement au détriment de leur famille !
Quel beau dévouement !!
Merci, Merci de tout cœur et ensemble chantons :

« De Marloux nous sommes enchantés »

Un peu d’info
Nos Résidents s’expriment

Me CAILLET : En ce qui concerne le confinement, il vaut mieux que celui-ci dure
longtemps, plutôt que d’avoir des ennuis !
Me HIBON : Comme dit la Fontaine :
« Rien ne sert de courir, il faut attendre le temps qu’il faut !! »
Me RENAUDIN : Le confinement a durée trop longtemps. Avant
de prendre des décisions difficiles, il faudrait que le
gouvernement réfléchisse en profondeur !
Me UNY : Le confinement était très dangereux pour le moral des gens, car,
nous, personnes âgées, nous risquons de mourir du chagrin de ne pas
pouvoir voir notre famille. On apprend aux gens à devenir indifférents.
Me NOGUIER : Pour moi le confinement fut une décision d’une grande sagesse pour
éviter les contacts avec l’extérieur qui aurait pu causer un risque de contamination
surtout au sein de l’Ehpad. Tous les gestes barrières et les protocoles d’hygiène ont
bien été mis en place. Il a été très difficile à accepter la véracité de ce virus. Cette
situation était inconnue pour toutes les personnes dans le monde entier. Il fallait s’y
plier tout en étant informé et être à l’écoute de certains médecins pour savoir la cause
réelle de ce virus et en accepté les contraintes ! Si nous sortons trop vite de cette
situation, je crains un retour en force du virus. Je souhaite que nous ne revoyions plus
jamais ses scènes de douleurs au sein des hôpitaux ! Je tiens à féliciter le personnel
soignant qui ont été auprès de ces personnes malades ! Evitons des décès, Soyons
Vigilants.
Avis partagé par la majorité des résidents
L’avantage d’être confinés en chambre c’est d’organiser notre quotidien
différemment, surtout au niveau du repas. Nous mangeons à notre rythme ce qui
nous permet une grande liberté pour regarder nos émissions télévisées, chose
que nous ne pouvions plus faire auparavant.

Un peu d’info

Cette gazette a été conçue afin de garder un lien social avec l’extérieur et d’impliquer les
familles.
Le démarrage de ce projet a débuté fin mars, au moment du confinement. Toutes les
familles ont reçu un code personnalisé, puis la gazette s’est créée.
Le rôle de l’animation c’est d’élaboré au maximum ce journal afin que tous les lundis les
familles puissent les imprimer
Quelques familles ont été réceptives, et les résidents ont pu commencer rapidement à
recevoir leurs gazettes familiales et partager leur ressenti avec d’autres personnes.

Un peu d’info
Depuis le 17 Mars, toute l’équipe s’est mobilisée afin de préserver les résidents
de ce virus en s’adaptant a une nouvelle organisation. A travers cette crise, un
grand soutien de l’extérieur nous a été très bénéfique pour traverser ce
tourment. Les messages des familles, des gâteaux, chocolats, croissants offerts
par des bénévoles mais surtout par le CIFA Lameloise de Mercurey, nous ont
fait grand plaisir. Malgré la surcharge de travail, le personnel a voulu prendre un
peu de son temps, pour vous remercier à sa manière !

Ils nous ont quittés
Me DEVIE Claude décédée le 17 Avril 2020 à l’âge de 90 ans

Me HARDY Anna décédée le 28 Avril 2020 à l’âge de 91 ans

Me LARRIBE Paulette décédée le 28 Avril 2020 à l’âge de 88 ans

Me ANDRIOT Geneviève décédée le 16 Avril 2020 à l’âge de 97 ans

Me DE CHAMP Claude décédée le 30 Mai 2020 à l’âge de 94 ans
ans

Me DUVERNEAU Marguerite décédée le 04 Juin 2020 à l’âge de 97 ans

Mr TEXIER Michel décédé le 14 Juin 2020 à l’âge de 83 ans

Du côté des animations
Ça s’est passé chez nous !
Vu les circonstances du confinement dû au Coronavirus, et sans visite des
familles, la résidence a mis à disposition une tablette afin que les résidents
restent en contact avec leur famille via Skype.
Les intervenants chanteurs Elodie et Fabrice BERCKAMAN ont fait une
surprise a Me FONTANA ce 29 avril en lui souhaitant son anniversaire par le
biais de la tablette !!

Quand le temps ne permet pas à nos résidents de sortir, des activités a
l’intérieur en petit groupe de 5 personnes, tout en respectant les barrières de
sécurité et en sectorisant les étages, sont organisées : Ateliers cognitifs, AideMémoire, Quiz, Petit Bac.

Du côté des animations
Ça s’est passé chez nous !
Confinement oui, mais en l’absence de coiffeur, le personnel s’adapte à la
situation : Nathalie, Pascale et Ghislaine ont organisées un après-midi
esthétique :
Shampoing, coupe, vernis : Nos résidents ont été coucounés.
Le final n’est pas mal, n’est-ce pas Messieurs Dames !!

Du côté des animations
Ça s’est passé chez nous !
Pour distraire nos résidents et afin de leur faire oublier un instant le
confinement, des activités telles que le loto dans les couloirs ou jeux de
société a l’extérieur ont été proposés à nos résidents.
Ces moments de partage et de convivialité ont été renouvelés le plus
souvent possible en fonction du temps et de la disponibilité de l’équipe !

Du côté des animations

Du côté des animations
=

Ça s’est passé chez nous !
Ce mardi 17 Mars, fut pour nos résidents un des derniers repas pris tous ensemble.
Ce menu préparer par notre chef Didier était un clin d’œil à l’Alsace. Au menu :
Flammekueche, Choucroute et gâteau au Fromage blanc.
Notre résidente d’origine d’Alsace, Me S. a pu voyager et redécouvrir les bons petits
plats de ce beau pays.

Du côté des animations
Ça s’est passé chez nous !

Mr WILFART et Me WILFART se sont réunis autour d’un gouter ce mercredi 20
mai, pour fêter leurs 70 ans de mariage. Pour cette occasion et tout en
respectant les gestes barrières, son fils, sa belle fille et petite-fille se sont joints
à eux pour partager un gâteau confectionné par notre chef.
Cette surprise faite a Mr et Me WILFART, a été un moment plein d’émotions et
de joie, car cela faisait 2 mois qu’ils ne s’étaient pas vu !
Tout le personnel de Notre Dame de Marloux, les résidents, vous félicitent pour
ce bonheur et vous souhaite que cela perdure le plus longtemps possible.

mations

Du côté des animations
Le 21 Avril 2020 fut un grand jour pour nos résidents ; La visite des familles est autorisée
avec des créneaux d’horaires planifiés par l’assistante de direction Anne-Cécile. Le lieu
et la durée des visites s’est ajusté au fur et a mesure des jours et surtout des ressentis
des familles et résidents afin que ce moment de retrouvailles soit un grand bol d’oxygène
pour les résidents en attendant de pouvoir a nouveau les revoir au sein de l’Ehpad et
surtout sans la distance qui est pour toutes les personnes, un frein a leur visite et une
frustration.
Lieu de visite au sein de la chapelle avec barrière de sécurité et dehors lorsque le
temps le permet.

Du côté des animations

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid, cette initiative « une Lettre, un
Sourire », lancée par dix cousins (âgée de 14 à 24 ans) ont permis à nos
résidents qui sont restées confinés dans leur chambre de lutter contre la solitude
et susciter la réminiscence. Ces courriers envoyer par des internautes de tous
âges ont été remis ou lu à nos résidents. Plus de 175 lettres et messages ont été
envoyés à ce jour à notre Dame de Marloux.

Retour en musique !
Depuis le confinement ce fut la première fois que nos résidents se sont retrouvés
pour un après-midi de partage et de convivialité animé par le couple BERCKAMAN.

Du côté du PASA…
Depuis le confinement, il n’y a plus de PASA du a la sectorisation en étage.
Celui-ci redémarrera une fois que tout danger sera écarté. Nos résidents
sont impatients de retrouver Nathalie et Pascale les AS qui les encadrent
depuis début février.

Du Côté de l’Unité Protégée…
Visite à l’unité protégée avec le même protocole de sécurité, mais ce fut
l’occasion aussi ce mardi 26 mai pour boire un petit verre afin de fêter un
printemps de plus pour Mr SEURRE.

GARDONS LE SOURIRE…
…
ESPERANCE :
Vous trouverez ses fleurs ou vous ne voyez que des épines,
Des sourires dans la vallée de larmes que vous traversez
Des jours ensoleillés au temps sombre de l’épreuve.
Lacorsaire

Un sourire coute moins cher que l’électricité
Mais donne autant de lumière
L’Abbé Pierre

Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout médicament.
Proverbe Chinois

Sourire à la vie, sourire aux autres, sourire aux événements,
C’est faire sourire son propre destin
Laurent Denancy

Le sourire est la langue universelle de la bonté.
William Arthur Ward

Du côté des résidents

Les nouveaux venus :

Mme WILFART entrée le 26 Mars 2020

Mr VINCENT entré le 04 Juin 2020

Mme PINETTE entrée le 18 Juin 2020

En ce dimanche du 14 Juin 2020,
l’équipe de la Résidence Notre Dame de Marloux s’est mobilisée afin
d’organiser un petit goûté pour fêter les 90 ans de deux de nos résidents.
Monsieur JOLY et Monsieur DONDON sont nés a un jour d’écart.
Goûter, gâteaux, cadeau étaient alors au rendez-vous.

ANNIVERSAIRES A SOUHAITER
deanimations

Juin
Mr JOLY Marcel

14/06/1930

Fêtera ses 90 ans

Mr DONDON Bernard

15/06/1930

Fêtera ses 90 ans

Mme ROBERJOT Alice

21/06/1925

Fêtera ses 95 ans

Mme BALLOT Georgette

25/06/1931

Fêtera ses 89 ans

JUILLET
Mme DEMONFAUCON Hélène

16/07/1920

Fêtera ses 100 ans

Mme GAUTHERON Marie-Thérèse

17/07/1934

Fêtera ses 86 ans

Mme DUBOIS Paulette

29/07/1932

Fêtera ses 88 ans

Mme ROUSSEAU Thérèse

29/07/1924

Fêtera ses 96 ans

PLANNING D’ANIMATION DE JUILLET

LUNDI

MARDI

MERCRDEDI

1

2
QUIZ
CULTURE
GENERAL
AVEC
PASCALE

6

JEUDI

AIDE
MEMOIRE
AVEC
PASCALE

3
ANIMATION
AVEC
LAURA

10

7

8

APRES MIDI EN
CHANSON
AVEC REMI ET
NICOLE
« THEME LA
PROVENCE »

ANIMATION
AVEC
LAURA

REPETITION
PROJET VOIX
AVEC
MERWAN ET
PASCALE

13

14

15

16

17

ANIMATION
AVEC
PASCALE

APRES MIDI
EN CHANSON
AVEC
ELODIE ET
FABRICE
BERCKAMAN

GOUTER
D’ACCUEIL
AVEC
PASCALE

ANIMATION
AVEC
GHISLAINE

20

21

22

23

24

ANNIVERSAIRE
DU MOIS AVEC
MERWAN
DJANE

ANIMATION
AVEC
GHISLAINE

REPETITION
PROJET VOIX
AVEC
MERWAN ET
PASCALE

27

28

29

ATELIER
CREATIF AVEC
PASCALE

PETIT BAC
AVEC
PASCALE

ANIMATION
AVEC
GHISLAINE

9

VENDREDI

ATELIER
CREATIF
AVEC
PASCALE

ATELIER
CREATIF
AVEC
PASCALE

AIDE
MEMOIRE
AVEC
PASCALE

30
AIDE
MEMOIRE
AVEC
PASCALE

PETIT BAC
AVEC
PASCALE

QUIZ
CULTURE
GENERAL
AVEC
PASCALE

31
REPETITION
DU PROJET
VOIX AVEC
PASCALE

SAMEDI

4
PETIT BAC
AVEC
PASCALE

DIMANCHE

5
ATELIER
CREATIF
AVEC
PASCALE

11

12

ANIMATION
AVEC
LAURA

ANIMATION
AVEC
LAURA

18

19

PETIT BAC
AVEC
PASCALE

AIDE
MEMOIRE
AVEC
PASCALE

25

26

ANIMATION
AVEC
GHISLAINE

ANIMATION
AVEC
GHISLAINE

Un peu d’info

Après plusieurs mois à être confinés,
petit à petit les résidents reprendront leurs quotidiens d’avant et
principalement le plaisir de pouvoir partager les repas tous ensemble.

Dès le 8 Juillet le projet voix sera à nouveau mit en place
par Pascale et en partenariat avec Merwan Djane.
Des nouvelles dates seront programmées afin de finaliser
le concert prévu pour le 7 novembre 2020

Les visites sont autorisées sans limite mais toujours
avec le respect des gestes barrières car il faut rester vigilant !

