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nous avions pris plaisir à mettre en image notre quotidien pendant le
confinement;
Cela nous a permis de garder ou de créer du lien  avec tous les proches de
la MARPA.
Nous vous proposons aujourd'hui, graçe à Famileo, une nouvelle gazette
qui nous le souhaitons vous permettra de suivre à travers nos photos,
toutes l'actualité de la MARPA.
Françoise

Mot d'accueil



DEPARTS DE COLLEGUES

Isabelle FORTIN a quitté la MARPA en mars dernier pour un nouveau projet
professionnel. COVID oblige nous n'avions pas pu organiser un petit temps de
convivialité pour la remercier pour tout le temps partagé avec elle.
Nous nous sommes retrouvés lundi 3 Août avec les résidents et quelques
collègues.
nous en avons profité pour remercier Coline et Alaïs qui  ont passé quelques
mois avec nous et vont reprendre leurs études en septembre. Ces 2 jeunes ,
qui ne se destinent pas à ce métier, nous ont apportés beaucoup de fraicheur
et se sont révélées à travers les missions qui leurs ont été confiées.
Merci à toutes les trois.
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Un peu de douceur

ces dames sont ravies lorque Florence propose des soins de mains; entre
massage, vernis....et "papotage" tout le monde passe un bel après midi.

LA REINE DES FLEURS

heureusement que Baptistine
s'occupe de nos plantes vertes, 
sinon,à cette chaleur, certaines
pencheraient la tête!
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NOS LOCATAIRES FONT
CONNAISSANCE

Sous l'oeil attentif de Baptistine,
Tina et Rubis font connaissance;
mais très vite Rubis a repris son
poste d'adjoint administratif au
bureau de Françoise.
Il  ne manque pas de faire ses
siestes chez quelques résidents; il
a repéré les lits les plus moelleux!

Ah si Michel n'était pas là;
toujours prêt à rendre service

Bulletin du 3 sept. 2020 4



LE JARDIN

Entre l'olivier de Baptistine, les framboisiers qu'Hélène a plantés et nos herbes
aromatiques, les tournesols font honneur au soleil.

GYM

Nous avons repris avec plaisir les séances de gym avec Lucas, de
l'association SIEL BLEU.
comme il est important de respecter les règles par rapport au COVID, le
groupe est divisé en deux et la gym se fait sans les accessoires.
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Marie-Madeleine prend l'air pour
une pause lecture...au milieu de
ces précieux rosiers.

Mr GIRAUD nous a quittés au
début de l'été.
nous n'oublions pas sa grande
passion pour la belote, qu'il a
partagé avec un grand nombre de
résidents.
le personnel et l'ensemble des
résidents s'associent à la peine de
ses proches.
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Bienvenue à Laura

Depuis le début de l'année deux
jeunes étudiantes sont venues
renforcer l'équipe pour faire face à
la crise COVID. Elles reprennent
leurs études prochainement . Laura
GAZEAU (ancienne stagiaire) vient
d'être recrutée pour les derniers
remplacements de congés du
personnel.
Bienvenue à elle.
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CAUSERIE 12/08/2020

Cet après midi, Françoise a fait sa pause avec le petit groupe de résidentes
venues se rafraichir!
Nous avons papoté!
De la condition féminine autrefois, de ce qui a été le plus marquant dans nos
vie, de ce qui est bon  aujourd'hui, nous avons échangé pendant 1 heure.
Je me suis régalée de vos confidences, vos vies sont exemples pour les
générations suivantes.
Merci
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Une parenthèse en chanson

Aujourd'hui nous avons rencontré 2 artistes qui nous ont émus tant leur
interprétation était agréable.
nous avions besoin de ce temps pour nous retrouver et partager un temps
plus légèrement ...pour oublier un petit peu "la COVID"

Avec eux ,nous avons repris la
ballade des gens heureux..... et très
sincèrement nous étions très très
"heureux"
Merci à l'association la cour des
sages qui nous a offerts ce beau
moment
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VISITES DE NOS ELUS

Mercredi 26 Août, les 2 élus réprésantant le CIAS, Mr ROY et Mme REVEAU,
sont venus visiter la MARPA.ils étaient accompagnés de deux autres
membres du CIAS.
Cela a été l'occasion de rencontrer quelques résidents et d'évoquer tout ce qui
fait "vie" à la MARPA:
- le personnel
- les finances
- le techniques
- les animations
- les projets
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ATELIER FLORAL

Geneviève, Marie et Marilène
(bénévoles) sont arrivées les bras
chargés de fleurs pour que nos
résidentes se fassent une
composition florale pour leur
appartement ! toutes les
précautions ont été prises pour que
l'activité se passe dans de bonnes
conditions (COVID oblige).
Il y avait del'ambiance , c'était
coloré et ces dames ont oublié les
tracas pendant quelques instants.
merci aux bénévoles

NOUS MANGEONS LOCAL

Dans quelques jours , dégustation de pâtes "EPICOEUR", production locale (
St MESMIN)
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PARLOT' AGE

Ca y est ,c'est la rentrée et  Lucie a repris ces séances de parlot'âge. "la
parlotte" comme dit Thérèse
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- THERESE SOUCHET - AUGUSTE BLANCHARD

Joyeux anniversaire à ...
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