
1) Un client demande au veilleur de nuit de l’hôtel : « Pourriez- vous me réveiller à 6h, je dois 

prendre un train. » Le veilleur répond : « D’accord, vous n’aurez qu’à sonner. » 

2) Le médecin dit au patient : « Vous n’êtes pas malade. Appliquez la méthode Coué. Toute la 

journée répétez : je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. » « Et bien docteur, pour vos 

honoraires, appliquez aussi la méthode Coué. Vous allez répéter toute la journée : j’ai été 

payé, j’ai été payé... » 

3) 4 lapins jouent au poker. Soudain, l’un d’eux pose ses cartes sur le tapis et demande aux 

autres : « Lequel d’entre vous a mangé tous les trèfles ? » 

 il nous a quittés… 
 

 † M. MEGEMONT Michel, le 14 avril 2018. 

le 2 : - atelier manuel Olympiades. 

    - projet d’établissement. 

le 3 : écriture de Coccinelle. 

le 4 : - chapelet de Lourdes.  

    - atelier manuel Olympiades. 

le 7 : temps de prière. 

le 8 : Victoire 1945. 

le 9 : bibliothèque, animation sur les  
    fêtes du mois de mai.  

le 10 : Ascension, messe tv. 

le 11 : - temps de prière pour l’Ascension. 

  - atelier manuel Olympiades. 

le 14 : chiens visiteurs. 

le 15 : entrainement pour les Olympiades 
      avec les résidents de Volvic. 

le 16 : entrainement Olympiades . 

le 17 : écriture de Coccinelle. 

le 18 : - messe. 

      - Conseil de la Vie Sociale.  

le 20 : Pentecôte, messe tv. 

le 21 : cinéma « femmes paysannes ». 

le 22 : atelier manuel Olympiades.  

le 23 : - entrainement Olympiades. 

      - projet d’établissement. 

le 24 : écriture de Coccinelle.  

le 25 : anniversaires des natifs des mois  
      d’avril et de mai.  

le 28 : temps de prière. 

le 30 : Olympiades à Cournon. 

le 31 : projet d’établissement. 
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R I O N S  U N  P E U  

 Mme BRUNEL, le 5 mai. 

 Mme GRANDJEAN, le 5 mai. 

 Mme TOUZET, le 10 mai. 

 Mme CHRETIEN , le 10 mai. 

 Mme JACQMIN, le 19 mai. 

 Mme GILLES D, le 21 mai. 

 Mme DUBOST, le 24 mai. 

 Mme DEBRIOUDE, le 24 mai. 

 Mme MAGNIER, le 25 mai.  

 Mme AMOUROUX, le 25 mai.  

l’aGEnDa DE Mai 

Les anniversaires                LES NAISSANCES 
 

   Nous avons la joie de vous annoncer                                                      
 la naissance de 3 petits garçons :   

Eloan, fils de Marion CHARTIER                      
(aide-soignante).  

Nathaniel, fils d’Adeline LEVILLAIN
(ergothérapeute). 

Théo, fils d’Estelle COUSTEIX                       
(agent hôtelier spécialisé). 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

 Tous les 5 ans, les Ehpad doivent mettre à jour ou réécrire un projet d’établissement. Il 

s’agit non seulement d’une obligation légale née de la loi du 2 janvier 2002, mais aussi d’un fil        

conducteur pour les équipes de l’Ehpad et d’un outil de communication vis-à-vis de l’extérieur. 

Le projet d’établissement mentionne l’histoire de l’établissement, ses valeurs, il décrit les       

locaux, présente le profil des résidents accueillis, leurs besoins, puis il décrit en détail la nature 

et les spécificités de l’accompagnement proposé depuis l’admission jusqu’aux prestations   

d’hébergement, aux animations proposées ou encore au projet de soin. Il mentionne également 

les projets d’évolution envisagés dans les 5 ans à venir. 

 A la Maison St Jean Baptiste, il est temps de réécrire le nôtre qui date de 2013 et avait 

donc été rédigé quand l’Ehpad était encore dans les anciens locaux. Pour cela, une réunion de            

lancement a eu lieu le 25 avril. Elle sera suivie par une dizaine de groupes de travail qui auront 

lieu les mercredi après-midi des mois de mai, juin et début juillet. Tous les résidents et les     

familles qui le souhaitent sont invités à participer à l’un ou l’autres des groupes de travail. Les 

dates et thèmes des groupes seront affichés sur les panneaux d’affichage. Pour ceux qui ont 

des suggestions à proposer sans pour autant participer à un groupe de travail, ils pourront les 

déposer dans une boîte prévue à cet effet qui sera installée à l’accueil. 

 Le mois de mai sera la dernière ligne droite avant les « Olympiades des Ehpad » qui auront 

lieu le 30 mai à Cournon et auxquelles notre établissement participera pour la 1
ère

 fois. Un 

grand reportage y sera consacré dans le prochain Coccinelle. Une douzaine de résidents s’y 

prépare assidûment. 

Nous les soutiendrons par la pensée et espérons qu’ils porteront haut les couleurs de la Maison 
St Jean Baptiste. 

L E  M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  

Fabienne CHARDIN 

 

- En mai, si l’arc en ciel paraît,    

3 jours beaux, 3 jours laids. 

- Mariages de mai ne fleurissent 

jamais. 

- Avril fait la fleur, mai en a  

l’honneur.  

- A la Ste Estelle, si tu sors tes 

ailes, tu seras belle ! (11/05) 

- A la Ste Denise, à tous ses 

amis, on envoie une bise. (15/05) 

D i c to n s  d e s   
a n c i e n s  

 

Une maman pour la douceur  
Même les jours où son cœur pleure, 
Ses bras consolent et réconfortent… 

Une maman est toujours forte. 
 

Une maman pour la saveur  
Dans ses recettes, y'a du bonheur, 

Et des inventions généreuses… 
Maman est vraiment merveilleuse. 

 

Une maman pour la chaleur  
Avec peu d'objets, sans valeur, 
Elle fait d'un rien une maison... 
Et la remplit de ses chansons. 

 

Auteur inconnu 
 

   BONNE FETE DES MERES.  
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E n  A V R I L  i l  y  a  e u . . .  
Lundi 9 avril, nous sommes allés voir un film 

documentaire sur la vie paysanne « Sans 

Adieux » à St Rémy de Blot dans le cadre 

du festival Ernest MONTPIED. Après 15 

jours de confinement à cause d’une vilaine 

épidémie, nous avons été très heureux de 

prendre un petit bol d’air ! Merci à Xavier  de 

nous avoir accompagnés. 

Toujours dans le cadre du festival,         

Mardi 10 avril, Pierre DELIOT est venu 

donner un concert à l’EHPAD.                

Une quarantaine de résidents était présent 

ainsi que 7 résidents de Châtel-Guyon.  

Dimanche 15 avril, à la salle des fêtes de Loubeyrat, un petit 

groupe de résidents a assisté à un concert de chansons        

françaises donné par Eric FRASIAK dans le cadre du festival. Un 

grand merci à Bernard GILLE de nous avoir accompagnés. 

Nous avons été nombreux au loto en ce vendredi 13 avril ! Jour de chance pour ceux qui ont gagné ! 

 

Mardi 17 avril, nous avons accueilli 6 migrants du 

CAO voisin. Chacun s’est présenté. Ils nous ont 

lu un poème écrit par l’un des leurs. Nous, nous 

leur avons chanté une chanson de notre          

patrimoine. Pour terminer, nous avons dégusté 

une pompe aux pommes confectionnée le matin 

même par Mme LEGAY et d’autres résidentes 

ayant préparé les pommes. D’autres rencontres 

sont prévues ultérieurement.  
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Portrait De resident  
    Nous souhaitons la bienvenue à Mme Monique DEBRIOUDE qui est arrivée parmi 

nous le 9 avril. Elle est née le 24 mai 1938 à St Georges de Mons. Elle a été employée 

de maison et a gardé des enfants. Elle a vécu avec son mari au Colombier, petit         

hameau de Loubeyrat. Avant d’intégrer notre maison pour se rapprocher de son mari, 

elle a fait un court séjour à l’EHPAD de Volvic.  

Elle aimait tricoter et jardiner, activités qu’elle ne peut plus faire à cause de sa santé.    

Aujourd’hui, elle aime participer à différentes animations tel que le pliage du linge, la 

pluche de légumes, les jeux de société (surtout le loto), les animations musicales et la 

gym douce. 

Q u e l q u e s  i n f o s  

Samedi 2 juin, un gala de danse sur glace aura lieu à la patinoire de Clermont Fd. Le spectacle est 

gratuit et un goûter sera offert. Le départ s’effectuera à 13h pour un retour prévu à 17h30. Merci de 

vous faire connaitre auprès de Fanny ou de Camille. Date limite des inscriptions : le 10 mai. 

Cette année, le pèlerinage de Lourdes aura lieu du 29 juillet au 3 août 2018. Si vous voulez faire 

partie du voyage ou avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter Michelle BOROT 

(responsable de la pastorale de la santé) au 04 73 63 81 33. Vous pouvez aussi la rencontrer les 

lundis et vendredis à l’EHPAD. Merci de vous faire connaitre avant la fin du mois de mai car les 

dossiers devront être complets et envoyés au centre diocésain avant le 22 juin. 

A cause de l’épidémie, les            

anniversaires des natifs des mois de 

février-mars initialement prévus le 4 

avril ont été reportés le 20 avril. Pour 

cette occasion Laurent CALANDRE, 

le petit fils de Mme DEBORD est  

venu nous faire chanter et danser 

pour le plus grand plaisir de tous. 

Depuis le 13 avril, une nouvelle coiffeuse vient remplacer Jacqueline CHAPUT. Clara CHABRIER 

sera présente un vendredi sur deux en alternance avec Fabienne MICHEL. Nous rappelons qu’un 

classeur est disponible à l’accueil pour vous inscrire.  

Avec l’aide de Mme BOROT quelques résidents se sont retrouvés à l’oratoire pour préparer Pâques : ils 

ont habillé quelques branches mortes avec des médaillons colorés. Les résidents ont proposé des mots 

clés pour illustrer la fête de Pâques tel que : résurrection, lumière, amour, espérance, ouverture...   


