Lettre du mois de Février
Les animations du mois de Janvier

Afin de célébrer la nouvelle année, Madame Grimaud, Directrice, a organisé
la cérémonie des Vœux, en présence du Président du Conseil de Surveillance, Mr Paris, et des élus du territoire.
Après avoir présenté les actions menées en 2018, Madame Grimaud a évoqué les projets à venir : l’ouverture de la maison médicale de garde, la Direction commune avec l’EHPAD de Corps-Nuds, la reconstruction du Centre
Hospitalier sur le plateau de l’Yve…
Madame Grimaud a tenu également à mettre à l’honneur les retraités, qui
ont pris un nouveau départ en 2018 : Madame Jouzel, Directrice pendant 6
ans, Mr Rouleau Jacques, aide-soignant pendant près de 42 ans, Mr Gaudin
Philippe, kinésithérapeute à La Colline pendant plus de 30 ans et Mr Hamon
Éric, ouvrier principal au service technique de l’EHPAD du Theil de Bretagne pendant plus de 27 ans ! Nous leur souhaitons de profiter pleinement
de ce nouvel envol !
Les bénévoles de l’établissement ont été
également remerciés pour leur engagement auprès des résidents et ont partagé
avec la Direction une galette des rois
Enfin, c’est avec des enfants que les résidents ont tiré à leur tour les rois. D’abord
avec les plus jeunes, accompagnés de
leurs assistantes maternelles, puis avec
les enfants du Centre de loisirs et les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes. Ce fut l’occasion pour ces derniers de présenter les projets qu’ils vont mener au cours de leur mandat.

Et Aussi
Corinne et Myriam, de la bibliothèque de Janzé, ont proposé aux résidents un nouveau thème pour les groupes de lecture : le cinéma!
Une sortie au cinéma le Stella a été organisée pour découvrir la dernière comédie de Kad Merad : « Le gendre de ma vie ».
Enfin, Yannick Sourdin est revenu animer le bal, au son de l’accordéon pour le plus grand plaisir des résidents.

LA COLLINE FAIT SON CINEMA
Cette année le fil conducteur des Animations est le Cinéma : repas des familles, fête
de la Colline, spectacles… Si vous avez des
décorations, déguisements à nous prêter
pour l’occasion merci d’en faire part aux
animatrices.
Pour joindre les Animatrices, vous pouvez les appelez directement depuis votre logement en composant le 1415,

du lundi au vendredi de 8h45 à 17h00.
Nous souhaitons un BON ANNIVERSAIRE à
Mme CHESNAY Germaine (le 2)

Mme LEFEUVRE Lucienne (le 15)

Mme JAMIER Denise (le 3)

Mme OURY Janine (le 15)

Mme GARDIEN Augustine (le 6)

Mme GUILLEUX Elise (le 17)

Mme TESSIER Agnès (le 6)

Mr LACIRE Roger (le 18)

Mme FOURDEUX Marie (le 7)

Mme QUINVROC Monique (le 19)

Mme BERTIN Adrienne (le 11)

Mr CHAUSSAVOINE Francis (le 20)

Mme DUMAST Simone (le 11)

Mme NAVARRE Odile (le 28)

Mme HERVAULT Anna (le 11)
Nous souhaitons la bienvenue à :
Mr BROSSAULT Raymond
Allée des Lilas
Mme HAUTBOIS Maria
Allée des Bleuets
Mr MARQUIS Henri
Allée des Hortensias
Mme CHEVRIER Emilienne
Mr POIRIER Jean
Allée des Jonquilles

Une pensée pour les proches de :
Mr LERAY Francis
Allée des Hortensias
Mme JAMIER Aline
Allée des Bleuets
Mr BODINIER Constant
Mme DUCLOS Louis
Mr MASSIOT Roger
Allée des Jonquilles
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