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2020 a laissé place à l’année 2021 pour le plus grand plaisir
de nombre d’entre nous et avec elle nous l’espérons des
doutes au profit de l’espoir… L’espoir d’une avancée majeure

dans la lutte qu’est celle orchestrée contre la Covid-19 et qui
touche plus particulièrement nos ainés mais aussi l’espoir d‘un

retour à une vie normale comme celle qui était nôtre avant ce
fameux 17 Mars 2020… Quoiqu’il en soit et malgré l’année écoulée,

des heureux évènements ont également su ponctuer fort heureusement
nos journées telles que l’agrandissement des familles pour certains et certaines

de nos collaborateurs/collaboratrices… et profitons de cet édito pour souhaiter la
Bienvenue à Ava, Margot et Harry et rendre ainsi hommage à la VIE

Et au-delà des actualités nationales voire internationales, trop

souvent marquées et influencées par la crise sanitaire,

2021 rimera pour vos parents et/ou proches, vous et nous, avec la fin d’une
aventure sur le site que vous connaissez en vue de l’ouverture d’un nouveau
chapitre qu’est celui de l’inauguration du nouvel établissement et dont l’ouverture
est prévue courant juin 2021.

Avec lui, nous espérons que vos parents et/ou proches se sentiront encore mieux
choyés, mieux épaulés dans ce nouvel environnement qui s’offrira à eux….

Mais soyez certains et certaines d’une chose ; changement d’établissement ou non,
le leitmotiv qui nous anime sur «Chantemerle» demeurera le même et à savoir :
établir au quotidien « les accompagnements que nous voudrions pour nos proches
»! Et Le Château de Chantemerle deviendra le moment venu…

La résidence de Chantemerle !
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Le Beaujolais 

nouveau
Le 20 Novembre 2020, les

résidentes et résidents ont eu

l’occasion de célébrer de nouveau

« la vie et la festivité » et ce à

l’occasion du traditionnel lancement

du « Beaujolais nouveau » cuvée

2020 !

En effet, en dépit de la situation

sanitaire et après un long

confinement vécu suite à un

épisode de Covid-19, toutes et tous

ont su apprécier ce moment de

partage et d’échanges… Moment

vécu au son de l’accordéon pour le

plus grand plaisir de toutes et tous.
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Travaillons nos sens !
Du 12 au 18 Octobre 2020, nos

résidents et résidentes ont eu l’occasion

de travailler leur sens et ce, dans le

cadre de « La semaine du Goût ».

Divers ateliers faisant travailler les sens

ont ainsi été proposés à nos aînés tout

au long de cette semaine.

Après les ateliers de « dégustation » à

« l'aveugle », se sont succédés

plusieurs animations autour de cette

thématique avec notamment une

présentation et dégustation de fruits et

légumes exotiques ou encore la

projection de films en lien avec « le

goût ». C’est ainsi que les résidentes et

résidents ont pu voir ou revoir pour

certains ou certaines, le fameux film de

Tim Burton qu’est : "Charlie et la

Chocolaterie » et ce, même si en fin de

séance, les avis avaient pu être

partagés.

La Semaine du goût
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Un Noël chaud ! 
Pour festoyer comme il se doit, et pour le plus grand plaisir
de nos résidentes et résidents, c’était soirée french Cancan à
l’occasion du réveillon de Noël. Et pas de doutes… La magie
et la féérie ont été de sorties ce jour là ! Nos aînés/ainées se
sont follement amusés(ées) et ont été ravis(ies) d’assister à
ce spectacle qui n’avait rien à envier au plus grand cabaret.
Le tout, dans une ambiance qui en a subjugué plus d’un !

Et un Jour de l’An exotique ! 
Et pour le Réveillon du Jour de l’An, cette année, nos
résidentes et résidents ont pu célébrer le dernier jour de
l’année autour de danses polynésiennes.
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Le Noël des enfants 

du personnel 
Mercredi 16 décembre 2020, des rires de
« 7 à 77 » ans ont été entendus au sein de
la Résidence, et ce à l’occasion de la tenue
de l'arbre de Noël des enfants du
personnel. Etabli dans le respect strict des
mesures barrières, grands et petits ont ainsi
pu assister au spectacle d’une clown-
marionnettiste, venue présenter des
saynettes, des sculptures sur ballons et un
jeu qui en a ravis plus d'un.
Le Père Noël, était également de la partie et
pour l’occasion il était venu accompagné de
ses joyeux lutins. Cette venue a généré de
larges sourires aux enfants et notamment
lorsque le moment de la remise des
cadeaux s’est déroulé.

La Résidence en fête 



Janvier & Février… C’est destination l’Asie
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Créer son porte-bonheur 
asiatique
Mercredi 27 janvier 2021, vos parents et/ou proches
ont été initié à la réalisation de leur propre porte-
bonheur asiatique. C'est dans le grand salon de notre
établissement que cet atelier s'est tenu.

Un moment de découverte et de partage fort et où
chacun et chacune ont pu y inscrire en calligraphie
chinoise le mot qui leur tenait le plus à cœur. Le mot
ayant été retenu en cette occasion avait été à
l'unanimité celui désignant les trois dominantes
suivantes "amitié-famille-santé".

A la découverte de l'Origami
Jeudi 14 Janvier, les résidentes et résidents ont pu découvrir au travers
d’une après-midi, l'art du pliage du papier et ce, à l'occasion de nos
mois découvertes de l'Asie qu’étaient Janvier et Février.
Et force est de constater qu'une fois de plus, l'apprentissage se fait à
tout âge !
Et si, pour certains et certaines d’entre eux/elles, "l'origami" leur aura
donné du fil à retordre au cours de cette après-midi, la persévérance
aura été le maître mot de cette animation et aura fini par payer pour le
plus grand plaisir de nos résidents et résidentes !
Les bruitages réalisés par le papier se pliant, la réflexion inhérente à la
méthode de pliage ainsi que la découverte du résultat final auront
généré un moment à la fois constructif, éducatif... mais aussi et
surtout... plaisant !

De la peinture sur 

toile
Le 10 février 2021, un atelier "peinture" a
été proposé pour les résidents et
résidentes. Le thème principal des
animations étant "La découverte du
monde", avec toujours en fil conducteur
sur ces mois, le continent asiatique. Les
résidents et résidentes ont ainsi eu
l'occasion de peindre une toile
représentant un cerisier japonais en fleur.
Un moment de détente et de relaxation
qui leur a permis de s'évader un instant !



Des nouveaux intervenants 
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Initiation au Karaté 
Vendredi 12 février 2021, une initiation à l'art
du Karaté a été proposé à nos résidents et
résidentes !

Ce fut, un moment convivial passé en la
compagnie de Joël KERBORIOU, un karatéka
professionnel. Ce dernier a d’ailleurs su
transmettre sa passion à vos parents et/ou
proches. Joël KERBORIOU les a initiés à cet art
en leur faisant répéter quelques gestes (coup de
pieds, coup de poing, etc.) et aura ponctué son
intervention en leur faisant une démonstration
de "Kata".

Tous étaient impressionnés par sa rapidité
à réaliser ses "Katas". Leur stupéfaction se lisait
sur leurs visages !

Et à la fin de cette démonstration, nos
ainés/ainées étaient fiers de montrer qu’ils
connaissaient dorénavant quelques techniques
dignes des meilleurs karatékas !

Un moment tellement apprécié que le choix de
reconduire tous les mois cette activité a été
établi.

Une chanteuse qui allie 
douceur et élégance
Le 25 février 2021, comme il est de coutume tous
les mois, la fête des anniversaires de nos résidents
et résidentes nés(ées) au mois de février a été
célébré.
À l'occasion de cette journée, notre chanteuse
Céline ARNAUD, est intervenue dans notre
établissement et pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
La musique, rythmée et entraînante, résonnait au
grand salon, et les résidents et résidentes
accompagnaient avec ferveur notre chanteuse
préférée dans son récital de chansons.
Au cours de ce moment, notre chanteuse a pu
notamment dédicacer des chansons, à celles et
ceux dont leurs anniversaires étaient en février et
choisis selon soit des années de naissance, soit de
lieux de naissance. De nombreux sourires se
devinaient et parfois même des larmes de joie.
Sa voix a fait l'unanimité auprès de son public ;
public d’ailleurs toujours plus nombreux mois après
mois.



Noémie # Psychomotricienne
Noémie COURTIER, notre psychomotricienne, est arrivée dans l’établissement en
novembre 2020. Au début, cumulant deux emplois, Noémie intervenait en
remplacement de Coralie (ancienne psychomotricienne), puis très vite pris, elle a pris ses
repères et intégrées les équipes. Noémie a signé son CDI en janvier 2021 !
« J’aime la liberté, l’autonomie que me donne la direction. Ainsi que la bonne ambiance.
On me fait confiance et me valorise dans mon travail, ce qui est très appréciable. » Nous
confie Noémie.
Noémie propose des « ateliers équilibres » tous les jeudis et vendredis matin. C’est un
rendez-vous très attendu par les résidents et résidentes du « Château de Chantemerle ».

Portraits
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Elisa # Adjointe de Direction
(en CDD) Elisa RIBES a pris ses fonctions le 1er septembre
2020. Appelée en renfort dans le cadre du
remplacement de notre Adjointe de Direction titulaire,
Ombeline CUNHA, Elisa se verra poursuivre l’aventure
avec nous dans le cadre du remplacement de Carine
THOREL, notre Chargée d’Accueil qui est également
absente dans le cadre d’un congé maternité. Elisa
prendra officiellement la suite de Carine, au retour
d’Ombeline ; retour fixé au 05 Avril. « Ce que j’aime, c’est
le contact avec les salariés, et le fait que c’est un poste
qui demande beaucoup de rigueur. » nous confie Elisa.

Carine # Chargée d’Accueil
Arrivée le 17 mars 2020 dans l'établissement du
Château de Chantemerle, Carine a commencé en
travaillant en lingerie puis en hôtellerie. Elle a su faire
ses preuves sur les postes occupés. C’est en
septembre 2020 que le poste de Chargé d'accueil lui a
été proposé.
"C'est un poste que j'apprécie particulièrement, de par
le contact avec les résidents, résidents, et leurs
familles. C'est également un poste riche et varié" nous
confie Carine. En attente d'un heureux événement,
Carine sera en congé maternité au plus tard le 1er juin
2021.

Stéphanie # Animatrice Stéphanie a commencé dans notre établissement en qualité
d’aide-soignante, en novembre 2020. Elle intervenait comme vacataire. Suite au départ de Cécile,
l'animatrice, Stéphanie nous a fait part de sa passion pour les arts créatifs et de son envie de partager des
choses différentes avec les résidents et résidentes. C'est ainsi que nous lui avons proposé le poste
d'animatrice "C'était une opportunité pour moi, c'était un poste que je souhaitais par-dessus tout. Pouvoir
communiquer, échanger, autrement avec les résidents et résidentes de l'établissement
!« nous avoue Stéphanie. En poste d'animatrice depuis janvier 2021, Stéphanie a officiellement été intégrée
à l’équipe en février 2021 et dans le cadre d’un CDI.



Coronavirus :
Près de 90 % des 
résidentes et résidents 
vaccinés

Depuis notre 1ère campagne de vaccination
débutée en date du 20 Janvier 2021, ce sont
près de 90 % de nos résidentes et résidents
qui ont été vaccinés (2 doses) à l’aide du
vaccin Pfizer.
Ce vaccin des laboratoires Pfizer (Etats-Unis)
et BioNTech (Allemagne) serait "efficace" à
95% pour prévenir les infections de Covid-
19. C'est le premier vaccin à être utilisé dans
le cadre de la campagne de vaccination
européenne débutée le 27 décembre.
Pour information, une récente étude affirme
qu'une seule injection du vaccin
Pfizer/BioNTech permettrait aux patients
d'atteindre une immunité de 90% contre le
coronavirus, et ce 21 jours après la première
inoculation.
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Coronavirus :
Des vaccins pour lutter 
contre la Covid-19 
autorisés en France *
COMIRNATY Pfizer-BioNTech
Laboratoire : BioNTech-Pfizer 

COVID-19 Vaccine AstraZeneca
Laboratoire : AstraZeneca-University of Oxford *
* Comme d'autres pays, la France suspend par précaution
l'utilisation du vaccin AstraZeneca, suite à la survenue de cas de
thrombose veineuse (phlébite ou embolie pulmonaire) après la
vaccination, en attendant une prochaine évaluation de la
situation (attendue le jeudi 18 mars 2021) par l'Agence
européenne des médicaments.

COVID-19 Vaccine Moderna
Laboratoire : Moderna-NIAID 

Janssen COVID-19 Vaccine
Laboratoire : Janssen 

À noter
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Actualités

A CHACUNE DE VOS VISITES



Nous souhaitons la bienvenue

à nos nouveaux résidents et résidentes :

Mme CADOUOT Nicole, le 16.11.20

M. PETOUX Claude, le 16.11.20

M. MOUNY Pierre, le 20.11.20

Mme PRELI Jocelyne, le 23.11.20

M. KAJMAN Natan, le 30.11.20

Mme ROUME Josette, le 17.12.21

Mme DUGAND Colette, le 02.02.21

Mme TROSTIANSKY Monique, le 25.01.21

Mme NEUVEGLISE Jacqueline, le 08.02.21

Mme HUBERT Françoise, le 26.02.21

Mme RUIZ Ana Maria, le 09.02.21

Mme BERNARD Libertad, le 04.02.21

Mme PORTE Liliane, le 18.01.21

Mme LANIESSE Lucienne, le 16.02.21
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Anniversaires

Le mois prochain, nous fêterons l’anniversaire de :

• Mme LEPOIVRE Gisèle, née le 02.04.1928

• Mme COURDAVAULT Antoinette, née le 03.04.1923

• Mme MORIN Geneviève, née le 11.04.1929

• Mme PIOT Ginette, née le 19.04.1933

• M. BIRAUD René, né le 20.04.1922

Arrivées Départs

Nous adressons nos sincères condoléances 

aux familles de :

Mme SOUILLET France 02.10.20

Mme GAUDEFROY Simone 02.11.20

M. SANNE Maurice 05.11.20

Mme CAILLOUX Madeleine06.11.20

Mme MARCH Andrée 15.11.20

M. TRIQUET Maurice 23.11.20

Mme VALLEE Jeannine 06.12.20

Mme LELOUP Jacqueline 11.12.20

Mme ZOLOTAREFF Hélène 16.12.20

M. LEBAILLIF Christian 24.12.20

Mme LAPERROUSAZ Jacqueline 04.01.21

M. KIEFFER Roger 21.01.21

M. FAHY Claude23.01.21

Mme MITAINE Gisèle 02.02.21
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L'équinoxe de printemps aura 

lieu samedi 20 mars 2021, 

marquant l'entrée de 

l'hémisphère nord dans la 

moitié estivale de l'année. 

Il s'agit du passage de l'hiver au 

printemps, plus exactement du 

moment de l'année où le Soleil 

traverse le plan équatorial de la 

terre. 

À cet instant, l'astre est au 

zénith de l'Équateur. 

Conséquence ? Les nuits et les 

jours ont notamment la même 

durée approximative partout sur 

Terre. 

La saison des premiers 

bourgeons, des premiers 

rayons de soleil et des premiers 

coups de soleil, on l'espère, 

démarre donc cette année le 20 

mars. Mais la météo du 

printemps peut s'avérer parfois 

plus capricieuse.
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Mots mêlés

sur le thème du Printemps
Retrouvez les noms relatifs au printemps qui se cachent

dans la grille. Les mots sont lisibles horizontalement,

verticalement et en diagonale, à l'endroit ou à l'envers mais

toujours en ligne droite.

Il vous restera 10 lettres formant un nouveau mot.

Divertissement
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Le saviez-vous


