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« Après avoir revêtue ses habits de fêtes, l’année

2022 a tiré sa révérence, pour laisser place à une

nouvelle année. Toute l’équipe de la Résidence La

Fontaine Médicis vous présente ses meilleurs vœux

pour 2023. Que cette nouvelle année soit pour vous

et pour nous tous, une année de joies et de partage.

Le mercredi 4 janvier, nous avons eu le plaisir

d’accueillir sur la résidence notre Député, Monsieur

FAIT Philippe, lors d’une cérémonie de vœux

adressée aux résidents, aux familles et aux

collaborateurs. A l’issu de ses vœux, Monsieur le

Député s’est prêté au jeu des questions / réponses,

car certains résidents avaient préparé quelques

questions sur des sujets d’actualité qui leur tenaient

particulièrement à cœur. Quel plaisir pour moi d’avoir

été témoin de ces échanges démocratiques.

Résidents, Proches ou Collaborateurs, avant toute

chose nous sommes des citoyens français. A nous de

veiller au sein de la résidence aux respects des droits

civiques et à la libre expression de chacun, c’est une

de nos missions et pas des moindres.

Bonne lecture. »

.

https://dvdpri-my.sharepoint.com/personal/nvignolet_expertise-soins_fr/Documents/Doc1.docx?web=1
https://dvdpri-my.sharepoint.com/personal/nvignolet_expertise-soins_fr/Documents/Doc1.docx?web=1
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Les activités sportives
• Tous les matins dans l’EHPAD nous proposons gym en douceur ou réveil

musculaire : une mobilisation des articulations

• Les résidents ont participé avec plaisir aux olympiades « rose » organisées

en octobre ou les trois services se sont réunis pour une compétition

acharnée c’est l’équipe de Sylvie qui a remporté la première place.

• Toute l’année nous organisons des évènements sportifs telle la compétition

de badminton du pavillon Bel Air.

• Les personnes les plus dépendantes sont elles aussi concernées par les

activités et notamment par les jeux de balles

On se bouge à la Fontaine Médicis 



La sortie à l’aquarium

de Nausicaa

Une douzaine de résidents a pu profite                                                                                    

r d’une superbe sortie pour aller découvrir                                                                      

le nouveau grand aquarium de Nausicaa et                                                     

son tunnel.                                                                                                          

L’équipe accompagnante a partagé un superbe moment avec les 

résidents en admirant le majestueux ballet de la grande raie Manta  

Voyage en haute mer !
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Visite du relais petite enfance 

Un vent de jeunesse souffle sur la Résidence lors de la

venue du Relais Petite Enfance. Ces échanges

intergénérationnels boostent les résidents. Les deux

générations se retrouvent notamment autour de la chanson et

des comptines qui permettent un grand moment de bonheur

pour les résidents, les enfants et leurs assistantes

maternelles.

Les échanges intergénérationnels 
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La zoothérapie avec Mr Dubois

La médiation musicale avec Anne-Marie

Les animations pour les résidents les moins autonomes,

tous ces médiateurs influent sur : 

• Les émotions et les liens affectifs

• L’envie

• La socialisation, l’échange et le partage 

• La communication, verbale ou non

• L’estime de soi, la responsabilité

• Le développement des capacités cognitives, motrices et sensorielles  

Les thérapies non médicamenteuses
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À noter

PROCHAIN CONSEILS

Vie sociale : 17 Février 2023 à 14 h (précédé du déjeuner)

Commission Animation : Jeudi 4 Mars 2023 . Merci par 

avance de votre présence

ANIMATIONS

Zoothérapie : 3 vendredi par mois. 

Le 1er pour EHPAD et UVA. 

Le 3ème pour le PASA et le 4ème pour l’UVA. 

S’il y a un 5ème c’est un autre groupe de la Résidence  qui 

bénéficie de la venue de Gaïa la chienne collet.

Médiation musicale : le vendredi après-midi , Anne-Marie 

accueille 4 résidents pour un moment de partage et de liens 

sociaux. Prochainement avec Ludivine, ergothérapeute, nous 

interviendrons pour la prévention des chutes.

Activité Physique Adaptée : chaque mercredi et vendredi en fin 

d’après-midi, Lucas rend visite  au Pavillon Bel Air, et poursuit son 

intervention auprès des résidents valides de l’EHPAD et leur 

propose un parcours pour la prévention des chutes.

ANNIVERSAIRE :

Mme DEVILLERS a fêté ses 105 ans

Le gâteau d’anniversaire a été servi le 30 décembre afin de 

marquer l’événement. Une animation sur l’année musicale de 

1917 a été proposé pour mieux s’imprégner des événements de 

l’époque. 

Actualités
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CONCOURS  TOP  CULTURE : après-midi familial

Les familles sont invitées à  s’impliquer dans  ce 
concours   international les :

* Vendredi 27 janvier
* Vendredi 03 Février

De 15h à 17 h .   

Nous avons besoin de vos réponses
Inscrivez-vous au goûter auprès de Mathilde à l’accueil

Prochaines MESSES à la résidence 

11 Janvier 2023

18 Janvier 2023

1er Février 2023

Actualités 
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Le 22 Janvier la résidence fêtera 

LE NOUVEL AN CHINOIS 
et met en place d’ici là des animations sur ce 

thème. 

Si vous avez des décorations, elles sont 

les bienvenues pour agrémenter nos unités. 

MERCI PAR AVANCE

À noter



Portrait de résident

Madame Eugénie  SZURMANT

Courtier en café vert en import/export, Mme Szurmant a beaucoup

voyagé. Elle a nombre d’amis dans tous les pays qu’elle a visités ou

découverts grâce à ce métier : au Brésil, en Inde, en Amérique

Centrale (au Guatemala ,Costa Rica, Nicaragua) mais aussi en

France. Elle garde toujours des liens avec eux. L’année dernière

encore, un client l’appelait. Il avait besoin de ses services.

Le tourisme n’étant pas l’objet de ses voyages, Mme Szurmant

connait ces pays sous leurs aspects professionnels. Elle a malgré

tout admiré les superbes paysages pour se rendre dans les

plantations : ces zones chaudes et humides où pousse le café.

Un MOT : Pour l’INDE c’est : COULEURS

Pour le Guatemala  : AMITIES

Pour l’Amérique centrale : VEGETATION LUXURIANTE

Enfin l’Etiopie (berceau de l’industrie du café)  : DECOUVERTES

Une anecdote sur l’ETIOPIE : C’est grâce à une chèvre qui titubait , excitée parce 
qu’elle mangeait les baies des arbustes à l’état sauvage , que nous avons découvert 
que  ces grains de café contenaient une substance excitante.

Témoignage pour l’INDE : Les femmes travaillent dur dans ce pays. Elles portent le 
très lourdes charges sur leur tête.

« Mon métier était une  PASSION » conclue-t-elle. 
8
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Anniversaires  de JANVIER

1. Mme Monique DUPIRE née le 4 Janvier

2. Mme Thérèse CADET née le 6 Janvier

3. M. Irène GATZKE  née le 8 Janvier

4. Mme Colette GAY née le 14 Janvier

5. Mme Odile THEETEN née le 18 Janvier

6. Mme Madeleine JOURDAIN née le 29 Janvier

Arrivées 

Nous souhaitons la bienvenue à 

nos nouveaux résidents :

Mme MEUNIER Denise

Mme GOVARE Monique

Mme TOURNAY Jacqueline

Mr CALONNE Grégoire

Mme SPIERS Annick

Mme EIDO Claude1 2

Départs

Mme Dupont-Fauville

Mr Dupont

Mme Hubeau

Mme Lanoy

M. Herbau

M. Vandamme

Mme Robert

Mme Devillers
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Coulisses

BIENVENUE à Mathilde Fusillier

Agent d’accueil et administratif

Depuis son arrivée le 1er Juillet, Mathilde est incontournable puisque      

juste  à l’entrée derrière son bureau d’accueil ! 

Mathilde est à votre écoute. Les résidents savent qu’ils peuvent

compter sur elle et ses collègues aussi d’ailleurs.

Son rire communicatif fait  plaisir à entendre. 

MERCI MATHILDE 
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BIENVENUE AUSSI à

Carole LHERBIER
et

Emie LAMOUR

Qui ont rejoint l’équipe des infirmières



LES  RV  FAMILLES  2023 
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Nous vous donnons  RV chaque mois pour des après-

midi récréatifs.                                           Au fil de 

l’année les thèmes varieront et s’adapteront à 

l’actualité du moment.

Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de 

Mathilde afin de prévoir les goûters
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NOUS COMPTONS SUR VOUS, VOUS POURREZ VENIR AVEC 

LES PLUS JEUNES PENDANT LES VACANCES

Les horaires seront précisés sur FAMILYVI 

15 jours avant la date. 

Mois Après-midi Date

Janvier Top culture Vendredi 27 janvier

Février Top culture Vendredi 3 Février

Mardi gras Mardi 21 Février

Mars Jeux d’antan Vendredi 17 Mars

Avril Cerfs-volants de Berck vendredi 21 Avril

Mai Plantation des géraniums Mercredi 24 mai

Juin Fête de la musique Mercredi 21 Juin

Juillet Tour de France Mercredi 19 Juillet

Août Olympiade Mardi 1 er Août

Septembre Fête de la bière Lundi 18 Septembre

Octobre Journée Internationale 
café

Jeudi 5 Octobre

Novembre Beaujolais nouveau Jeudi 16 Novembre

Décembre Noël à la montagne Mardi 19 Décembre



Bon à savoir
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A la résidence

Coiffeuses

Mme Valérie LAMOUR

Le Mardi de 10h à 18h

Mme Isabelle TONNEAU

Le Vendredi de 10h à 18h

Esthéticiennes

Carine 

Sandrine

Prenez rendez-vous auprès de Mathilde à l’accueil

Les échos de La Fontaine    Janvier   2023
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Ce concours a fédéré bien des énergies.
Résidents, les 3 services , le personnel et 

OSWALD notre pianiste. 

L’inventivité de la mise en scène,  la volonté 

des soignantes, la virtuosité de notre maestro, 

le dépassement des chanteurs …..  Prise de 

vue vidéo . 

Tous ces ingrédients ont contribué à ce que 

que le jury décerne à LA FONTAINE MEDICIS le

COUP DE CŒUR « Mobilisation Etablissement »

BRAVO A TOUS

CONCOURS DE CHANTS en décembre 2022
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Mots Mêlés 

Retrouvez Le mot mystère :
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Sudoku
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Solutions des jeux
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Le mot-mystère est : SAXOPHONE 


