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Edito de la directrice 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

  

Chers résidents, 

 C’est avec plaisir que j’écris 
cet édito, en ce début d’été et 
ses belles journées 
ensoleillées. 

 

Ces derniers mois ont permis d’avancer sur des projets nous tenant à cœur, 
notamment la finalisation de notre salle des familles et la mise en œuvre de 
nouveaux temps d’animation, avec par exemple l’organisation d’un vide-
greniers le 4 mai dernier. 

  

Un site internet verra le jour très prochainement, qui nous permettra de 
communiquer d’autant plus avec l’extérieur. Par ailleurs, les travaux de mise 
aux normes incendie de l’établissement seront bientôt totalement finalisés, 
notamment concernant les règles de désenfumage. La négociation du 
CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens), dont l’objet est de 
contractualiser les objectifs stratégiques et les financements avec les 
autorités compétentes, sera aussi un moment important de ces prochains 
mois. 

  

Je vous souhaite à tous un très bel été. 

 

La Directrice, Nathalie FABRE 
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On a bougé et on va bouger ! 
En Janvier : 
Après-midi festive avec le CCAS 

Goûter des vœux de la directrice et Galette des rois 
En Février : 
Repas et Spectacle Country 

Atelier Manuel avec l’école privée réalisation de masque pour 

Carnaval  

Atelier Chocolat avec Ketsia la diététicienne à l’occasion de la St 

Valentin 

Réalisation de crêpes pour le Bienvenue Chez nous ! 

Assemblée Générale du Comité d’animation 

Rencontre avec les enfants du Centre de Loisirs de St Symphorien de 

Lay autour des Jeux de société. 
En mars : 
Loto déguisé avec les enfants de l’école privée 

Café rencontre à L’E.H.P.A.D Le Parc au Coteau : Exposition sur les 

dames de France 

Sortie Jeux de société à Flunch avec dégustation de gourmandises 

Concours de belotte avec le Club 
En Avril : 
Spectacle au théâtre des Mansardes 

Loto à la résidence ORPEA à Balbigny 

Parcours sensoriel spécial avec Elodie l’Ergothérapeute et Ketsia la 

Diététicienne. 
En mai : 
Vide Grenier du Comité d’animation dans le Parc de l’établissement 

Atelier « Autour du pain » avec Ketsia la diététicienne 

Jeux de Société inter établissement avec Lay  

Spécial fête des mères 
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Thé dansant au restaurant scolaire avec St Germain Laval, Balbigny 

et Régny. 

En Juin : 
Spécial fête des pères 

1ère Veillée 

1er Barbecue  

En Juillet : 
Atelier Les Fruits et l’hydratation avec Ketsia la diététicienne  

Balade en calèche dans le village avec les ânes de l’association PSGO 

2ème Barbecue 

En Août : 
Visite d’une ferme 

Barbecue avec les familles et amis le dimanche 25 

Pique-nique à la Roche (St Symphorien de Lay) 

En Septembre : 
Pique-nique au Gite de la Colombière 
En Octobre : 
Du 7 au 13 : Semaine Bleue 

Spectacle offert par la Maison Loire Autonomie (MLA) 

« La tête et les jambes » 

En Novembre :   
Repas du beaujolais nouveau 

Thé dansant à la salle des fêtes le lundi 11 

En Décembre :   
Marché de Noël le jeudi 12 

Repas de Noël le jeudi 19  
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Bienvenue Et Au revoir ! 
Résidents 

Bienvenue à : 
Madame TRAVARD Renée le 03/01/19 

Madame THEZIER Josette le 14/01/19 

Monsieur MILLAUD Alphonse le 23/01/19 

Madame DESPORTES Alice le 28/01/19 

Madame PEREY Lucienne le 05/02/19 

Madame BROSSARD Bernadette le 21/02/19 

Monsieur MEUNIER Jean le 13/03/19 

Madame MEUNIER Marie Jeanne le 18/04/19 

Madame PEYSSON Claudette le 20/05/19 

Madame BOURG Joséphine le 17/06/19 

Madame MATTONI Oliva le 1er/07/19 

Ils nous ont quittés… 
Monsieur PERRIN Roger le 05/01/19 

Madame CLAVIER Marguerite le 13/01/19 

Madame ARNAUD Renée le 26/01/19 

Monsieur BALLANDRAS Louis le 15/02/19 

Monsieur DUGELAY Bernard le 02/03/19 

Madame BARJON Josette le 06/04/19 

Madame PRONCHERIT Denise le 01/05/19 

Madame MONNERY Jeanne le 03/06/19 

Madame PEYSSON Claudette le 24/06/19 

Monsieur NUGUES Ernest le 25/06/19 
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Bienvenue Et Au revoir ! 
Les Agents 

Ils sont arrivés… 
SCHMITT Annie Cadre de Santé depuis novembre 18 

CORREIA Anaïs Animatrice depuis le 01/01/19 

PERONNET Benjamin IDE depuis le 22/01/19 

NUEL Sandra AS remplaçante le 01/03/19 

NOUVEAU Précylie AS depuis le 04/03/19 

GUILLER Céline ASH contrat aidé depuis le 01/04/19 

JANET Cynthia AS depuis le 03/05/19 

Ils poursuivent leur route… 
GOUTAILLER Evelyne AS partie en retraite le 01/03/19 

DADOLLE Marie-Madeleine IDE partie en retraite le 01/04/19 

NUEL Sandra AS remplaçante le 30/04/19 

SOUCHON Michelle fin de CDD le 01/04/19 

PENDA Alix fin CDD le 03/05/19 

DUTHEL Nicole Cadre de Santé mise à disposition à l’EHPAD de 

Régny le 17/06/19 

 

Carnet Bleu ! 
Bienvenue à Liam née le 28 mai 2019, dans le foyer familial d’Elodie 

Volle !  
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Paroles de résidents 
 

Madame CRAPON 

raconte… 

« Je me souviens d’avoir eu 

une enfance très heureuse. 

J’adore la campagne, les 

vaches, les chevaux, on 

avait des bœufs et surtout 

un cheval. 

J’allais à l’école publique, et 

la une petite fille très 

blonde avec des « kikis » rouges dans les cheveux est devenue mon amie 

pour toujours. 

Mon père a acheté un cheval demi-course, on est allé à Chabreloche le 

chercher, son nom « Çamesuffit » ! 

Il s’était fait faire une voiture à Neaux qui était trop jolie en forme de demi-

cercle avec des coussins en cuir pour le dos. 

On participait aux courses à Lay et à Guignard pour la fête de St Sym il y 

avait un départ de La Roche jusqu’à l’Hôtel Roire. 

C’était beau de voir ces courses. 

On allait aussi à Feurs et St Galmier. Toute petite j’ai appris à jouer aux 

courses. 

Ce que j’appréciais, c’était cette impression de liberté que l’on a à la 

campagne ! « 
 

Souvenirs recueillis par Marie-Jeanne FESCHE 

Nous remercions Madame CRAPON Germaine de nous permettre de 

rédiger ses souvenirs. 
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Zoom métier 
  

Annie Schmitt préparatrice en pharmacie de métier et 

cadre de santé depuis 2003. 

Exerce son métier en EHPAD depuis 2008, 

 « La résidence du Cloitre est mon 7ème établissement » 

 

 

 

Les jours et horaires de 

présence ? 

Présente du Lundi au Vendredi de 9h à 

17h. 

« Je suis en temps plein, je viens à 9h 

mais ne sais jamais à quelle heure je 

finis ! » 

Quels sont les rôles et missions de la Cadre de santé ? 

 Coordonner, contrôler et suivre la qualité et la sécurité des soins 

ainsi que la prise en charge de prestations. 

 Superviser une ou des équipe(s), gérer le personnel. 

 Gérer les moyens et les ressources du service. 

 Développer les liens permettant d'améliorer la prise en charge 

sanitaire, sociale et médicosociale, en accord avec l'établissement de 

santé référent et du résident. 

 Contribuer à former et développer les compétences de ses équipes. 

 Concevoir et rédiger des rapports d'activité. 

 Elaborer, monter, mettre en œuvre et suivre des projets spécifiques 

dans son domaine. 
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Zoom métier 

 

  

Quel(s) parcours pour devenir 

Cadre de santé ? 

La formation se fait sur 1 an dans l’Institut de 

Formation des Cadres de Santé (IFCS). 

L’entrée se fait sur concours, il est ouvert aux 

Infirmièr(e)s (IDE), Kinésithérapeutes, 

Ergothérapeutes, Préparateurs en pharmacie, 

Orthophonistes, Diététiciennes 

Où peut-on exercer ce 

métier ? 

Le métier de cadre de santé peut être 

présent dans les établissements du 

secteur sanitaire ou médico-sociaux 

(Hôpitaux, EHPAD…) 

Les inconvénients du 

métier : 

 Charge de travail qui 

devient de plus en plus 

importante 

Les avantages du 

métier : 

 Multi tâches (projet, 

gestion du personnel…) 

 Aspect relationnel avec 

le personnel, les 

familles, les résidents 

Autres libellés du métier : 

Cadre de santé, 

Cadre supérieur de santé, 

Responsable de service ou d'unité de soins 
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En 1968, Maurice Carême reçut le 

grand prix international de poésie, 

légitime récompense pour un poète 

populaire qui, avec simplicité et 

émotion, talent et tendresse, a su 

exalter les merveilles du quotidien. 

Le Coin Infos 
Poème 

Le Goûter  
Maurice Carême 

On a dressé la table ronde 

Sous la fraîcheur du cerisier. 

Le miel fait les tartines blondes, 

Un peu de ciel pleut dans le thé. 

On oublie de chasser les guêpes 

Tant on a le cœur généreux.  

Les petits pains ont l’air de cèpes 

Egarés sur la nappe bleue. 

Dans l’or fondant des primevères, 

Le vent joue avec un chevreau ; 

Et le jour passe sous les saules, 

Grave et lent comme une fermière 

Qui porterait, sur son épaule, 

Sa cruche pleine de lumière. 
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Le Coin Infos 

Recette 
Gâteau au yaourt pour 6 personnes 
Recette souvent utilisée par les résidents. 

Ingrédients 

1 yaourt nature  

3 pots de farine 

2 pots de sucre 

3 œufs 

1/2 pot d'huile 

1 sachet de sucre vanillé 

1/2 sachet de levure chimique 

Préparation 

Etape 1 : 

Allumer le four thermostat 6 (180°C). Beurrer un moule rond. 

Etape 2 : 

Verser le yaourt dans un saladier et ajouter dans l'ordre en mélangeant bien 

avec une cuillère en bois : les sucres, les œufs un à un, la farine, la levure, le sel, 

l'huile. 

Etape 3 : 

Mettre la préparation dans le moule beurré et faire cuire 35 minutes. Laisser 

refroidir et démouler. 
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Le Coin Infos  
Eco-Geste 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce logo ?! 
c’est M. Triman, il 

indique que l’emballage 
est recyclable avec 

consigne de tri ! 

 
Je pense à éteindre la 
TV quand personne 
n’est dans la pièce ! 

 
Je sors d’une pièce, je 

pense à éteindre la 
lumière ! 

 
Je pense à éteindre l’eau 
quand je ne l’utilise pas ! 
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Des ateliers du goût au rythme des saisons…. 

Le jeudi 14 février, les résidents ont pu découvrir la fabrication du chocolat 

lors d’un atelier du goût, présenté par Anaïs, l’animatrice, et Ketsia, la 

diététicienne. 

Ensemble, ils ont retracé l’histoire de la célèbre fève de cacao, issue du 

cacaoyer, un arbre fragile malgré ses 12 mètres de hauteur, qui nécessite un 

climat constant avec ombrage, pluie et températures comprises entre 21 et 

32°C. Les fèves, contenues dans la cabosse (fruit du cacaoyer), vont subir tout 

un procédé de fermentation, séchage, nettoyage, torréfaction, concassage et 

broyage avant de terminer dans nos fameuses tablettes de chocolat ! On y 

ajoute au préalable quelques ingrédients pour obtenir cet aliment très prisé 

des enfants (cf. schéma ci-dessous). 

Qui dit chocolat, dit également dégustation ! Nos convives ont donc vu la 

séance se conclure en beauté… ou en CHOCOLAT ! …En effet, une fondue au 

chocolat a ravi les cœurs (ou les bouches !) de nos aînés qui ont pu choisir 

entre fruits de saison (clémentines, bananes), ou gourmandises (chamallow, 

madeleines, brioche) à piquer et tremper dans le chocolat fondu ! Un vrai 

régal !  

Et comme le chocolat est un bon tonique, les résidents ont ensuite fait 

travailler leur mémoire autour d’un quizz chocolaté !... 

Chocolat noir  

Fèves de cacao Beurre  

de cacao 
Sucre Sucre vanillé & 

lécithine de soja 
Détermine le % de cacao 

Fèves de cacao Beurre  

de cacao Sucre Sucre vanillé & 

lécithine de soja 
Détermine le % de cacao 

Lait  

Beurre  de 

cacao 
Sucre 

Sucre vanillé & 

lécithine de 

soja 

Lait  

Chocolat au lait  

Chocolat blanc  

Plantation de cacaoyers 

Fèves de cacao 
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F A R I N E J A V U 
C S E M E N C E T G 
O B R O Y A G E B S 
M W N I L U O M L C 
P P P S F O U R E M 
L A E S E L Y R N I 
E T T O B O E P I C 
T E R N E A U D L H 
A S I U L E V U R E 
I C R E P I Z Z A Y 

Fête de la 

semaine des 

boulangers 

du 13 au 19 

mai 2019 

Dans le cadre de la semaine des boulangers qui a toujours lieu autour du 

16 mai, jour de la fête de Saint Honoré, le patron des boulangers, 

l’animatrice et la diététicienne ont présenté un atelier autour du pain, 

l’occasion pour les résidents de ressusciter de vieux souvenirs !   

Au programme : discussions autour de photos (champ de blé, 

moissonneuse batteuse, ancien four à pain, panier de pains divers et 

variés…), goûter campagnard et jeux autour du pain (expressions 

françaises & anagrammes) ! 

 

Pains spéciaux : pain au 

maïs, pain complet, 

pain aux céréales, pain 

au levain. 

Fromages : camembert, 

brique de brebis du 

Forez, crottin de 

Chavignol ou fromage à 

pâte molle de vache.  

Crème de marrons… …ou chocolat pour les 

gourmands !   

Trouverez-vous les mots suivants 

dans la grille ci-contre ?  

BLE 

BROYAGE  

CEREALE  

COMPLET 

EAU. 

EPI 

FARINE  

FOUR  

 

LEVURE 

MICHE  

MOISSON  

MOULIN  

PATE 

PETRIR  

SEL  

SEMENCE 

 

  

 

À vous de jouer !... 
 

     ©Ketsia SIMON, diététicienne A très bientôt pour de nouvelles 

aventures ludiques & gourmandes ! 

Ketsia, Diététicienne  
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Après-midi « Hydratation autour des fruits » : réalisation 

de brochettes ou smoothies & jus de fruits, rappel des règles de bonne conduite en cas 

de fortes chaleurs…  

Repas de la fête nationale 

 Barbecue sur le thème des vacances 
 

Repas du 15 Août  

 

Couleurs, textures, odeurs & saveurs pour stimuler les organes 

sensoriels à travers une thématique définie…  

Repas automnal : couleurs & saveurs au rendez-vous ! 

 

Après-midi : Anecdotes, jeux et dégustation pour redécouvrir ces variétés 

anciennes faisant succès sur les tables de renom !  

Pas besoin de chausser les baskets pour ce tour du monde express des saveurs : 

les spécialités culinaires viennent à votre rencontre pour une semaine du goût 

inédite ! Chaque jour, du lundi au vendredi, un plat ou un dessert d’un 

continent vous sera présenté ! Alors, à vos fourchettes ! 

Apéritif à 11h30 : Apéritif dégustation du Beaujolais Nouveau au 1er étage   
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Le Coin Infos 

L’équipe technique vous informe  
Des barrières ont été fabriquées par les agents et installées dans le parc, 

afin de garantir la sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation d’une jardinière avec les résidents 
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Le Coin Infos 
 

 

 

 

 

 

 

Un site internet a été développé pour présenter l’établissement, ses 

missions et son organisation, les modalités d’admission, les prestations. Il 

sera enrichi de photos des locaux et espaces de vie intérieurs et extérieurs 

pour permettre aux futurs résidents et à leurs proches de découvrir la 

Résidence du Cloitre. 

Il permet également de mettre en ligne les menus, le programme 

d’animations et des articles sur l‘actualité de l’EHPAD (événements 

organisés, programmation et compte-rendu des réunions du Conseil de la 

Vie Sociale…) 

La Gazette du Cloitre sera également accessible pour les familles qui 

souhaitent le consulter. 

 

N’hésitez pas à aller le visiter et à nous faire part de vos remarques 

et suggestions pour améliorer son contenu ! 

www.ehpad-lecloitre.fr  

 Le site internet de l’EHPAD est en ligne…visitez-le ! 

 

http://www.ehpad-lecloitre.fr/


 
17 

 

Le Coin Infos 

Coup de projecteur sur la nouvelle signalétique ! 

Dans la suite de l’aménagement de l’entrée de l’établissement, avec l’installation 

en fin d’année dernière d’un distributeur de boissons chaudes et d’un espace café, 

une nouvelle signalétique a été récemment mise en place pour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cette signalétique a été financée avec le soutien de l’Opération + de Vie de la fondation des hôpitaux 
de paris hôpitaux de France. 

Donner des 

informations 

sur la vie 

sociale  

Une aide à la 

localisation des 

différents lieux, 

bureaux, chambres…  

Un affichage 

plus adapté 

de la liste 

des résidents 

Un meilleur 

repérage de 

l’entrée 

principale 

Repérer la salle 

des familles dans 

le couloir 

d’accès au 1er 

étage  
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Le Coin Infos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUI EST VOTRE 

PERSONNE DE 

CONFIANCE ? 

L’AVEZ-VOUS 

DESIGNÉE ? 

AVEZ-VOUS RÉDIGÉ 

VOS DIRECTIVES 

ANTICIPÉES ? 

COMMENT 

PROCÉDER ? 

PARLEZ-EN AVEC L’EQUIPE MEDICALE ET SOIGNANTE DE 

L’ETABLISSEMENT QUI PEUT VOUS ACCOMPAGNER. 
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Le Coin Infos 
 

Plan Canicule… Anticipez, l’été est là !  

 

Pour que cette période de fortes chaleurs se passe bien, pensez à adopter 

les bons réflexes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin n’hésitez pas à alerter les professionnels de l’établissement qui 

sont vigilants et attentifs aux résidents les plus fragiles pendant cette 

période de fortes chaleurs. 

 

 

 

1. Maintenir fermés les stores 

de sa chambre  

2. Aérer sa chambre avec un 

ventilateur 

3. Porter des vêtements légers 

(en coton)  

4. Boire à heure régulière 

environ 1litre et demi par 

jour 

5. Utiliser un brumisateur de 

façon régulière 

6. Séjourner au moins trois 

heures par jour dans une 

salle climatisée (salle à 

manger, salles des familles) 

7. Ne pas sortir aux heures les 

plus chaudes : de 12h à 18h. 
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A vous de Jouer ! 
 

 
             
Placer les mots sur la grille et avec les 5 lettres dans les cases grises, trouver 

le nom d’une capitale européenne :      

Mots : SANDWICH, VISITE, PROMENADE, TRAJET, SACS, ROUTE 
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Juste Pour Rire ! 
 

  
La mère de Max s’exclame : 

- Pourquoi manges-tu ton éclair au 

chocolat en te regardant devant la 

glace ? 

- Pour avoir l’impression d’en manger 

deux. 

Panneau vu à l’entrée d’un bureau : 

Tout le monde apporte de la joie dans 

ce bureau. 

Certains quand ils arrivent… d’autres 

quand ils s’en vont ! 

Un jour, la maman de Pierre fit du steak de 

bœuf. Elle lui dit : 

-Alors Pierre, si tu mange ton steak, tu 

deviendras fort comme un bœuf. 

-Tu m’as déjà fait le coup du poisson et je ne 

sais toujours pas nager ! 

Madame et Monsieur Manvussa ont un 

fils, quel est son prénom ? 

Gérard , Gérard Manvussa 
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L’Album Photo 

Bonjour, 

 

Un classeur de photo est 

mis à disposition pour 

vous !  
Cet album sera régulièrement garni par des photos prises 

pendant les animations et événements réalisés durant le 

mois et mis à jour chaque début de mois suivant. 

Je vous remercie par avance d’en prendre soins, et de 

laisser les photos dans le classeur, si vous souhaitez avoir 

une photo n’hésitez pas à me le demander afin que je puisse 

la retrouver sur l’ordinateur, je pourrais ainsi vous la donner 

sous format papier ou sur une clé USB. 

Ce classeur est situé  

en salle des familles ! 

 

Cordialement, l’animatrice ! 
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L’Album Photo 
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L’Album Photo 

 

Rencontre intergénération avec les enfants de l’école 

privée 
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             L’Album Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réalisation de la jardinière 

Repas thérapeutique 

LOTO à Balbigny 
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L’Album Photo  

  

Médiation animale 
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L’Album Photo  
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BLOC NOTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 
29 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        



 
30 

 

Le comité de rédaction 
 

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à l’élaboration de 

ce numéro ! 

   

   

   

 Familles, bénévoles, personnel… 

Nathalie FABRE Alexandra HUREZ Ketsia SIMON 

Térésa XAVIER MARTINS Danielle JEANPIERRE Annie SCHMITT 

Marie Jeanne FESCHE Anaïs CORREIA Madame CRAPON 


