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Bonjour,
Je m’appelle Caroline Salmon et j’ai pris les fonctions
de cadre de santé à l’EHPAD Pierre et Marie Curie le 03
octobre 2022.

10, rue Lamennais
35240 Retiers
02 99 43 51 03
02 99 43 55 46
@ direction@mdr-retiers.fr
 www.mdr-retiers.fr
Résidence Pierre et Marie Curie
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Mon rôle est de travailler avec les équipes à un bon
accompagnement dans les soins et de garantir une
qualité de vie dans l’établissement aux résidents et à
leurs proches, ainsi que de travailler au bien-être au
travail des soignants. Je suis présente de 08h30 à 17h
du lundi au vendredi et la porte de mon bureau est
toujours ouverte à ceux qui souhaitent échanger ou
simplement passer dire bonjour.
Il y a quelques jours j’ai eu la chance de passer un
agréable moment avec deux résidents pour répondre à
leurs questions en prévision de la rédaction du
« Journal
des
Résidents ».
Celles-ci
étant
majoritairement sur mes origines et mon parcours, en
voici un résumé : Je suis originaire de Suisse
Normande et après mes études en soins infirmiers, je
suis partie exercer en Suisse en psycho-gériatrie.
Depuis 17 ans j’ai pris des fonctions de cadre de soins
en EHPAD, d’abord sur le bassin d’Arcachon, puis le
Gers, l’Indre et Loire et enfin la Bretagne où je
travaillais dans un EHPAD de la ville de Rennes avant
mon arrivée à Retiers.
Heureuse d’être parmi vous aujourd’hui, nous allons
nous découvrir petit à petit et j’espère vivre de bons
instants ensemble.
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INFORMATIONS

Temps forts à venir :
Mois de novembre 2022 :

« Le journal des Résidents »

Nous regrettons le décès de :

- Réunion de la commission « Vie sociale et
culturelle » (7 novembre).
- Accompagnement aux courses (9 novembre)
- Sortie au cinéma « Belle et Sébastien » au
Restéria (9 novembre).
- LOTO à 15h00 dans la salle à manger (10
novembre).

Mme Claire PERROIS,
décédée le 21 septembre 2022.
M. Louis JOUANOLLE,

- Sortie au cinéma « Plancha » au Restéria (16
novembre).

décédé le 27 septembre 2022.

- Dégustation du Beaujolais Nouveau (17
novembre).

Mme Huguette LEMARIE,

- Assemblée Générale de l’association
d’animation « La Vauzelle » (22 novembre).
- Sortie à la piscine de Janzé (24 novembre).
- Anniversaires des résidents en chansons (24
novembre).

Mois de décembre 2022 :
- Réunion de la commission des menus (5
décembre)

décédée le 28 septembre 2022.
Mme Germaine ALBERT,
décédée le 1er octobre 2022.
Mme Angèle LETORT,
décédée le 3 octobre 2022.

- Accompagnement aux courses (7 décembre)
- Sortie à la piscine de Janzé (8 décembre)

Mme Marie-Josephe MARTIN,

- LOTO de Noël à 15h00 dans la salle à manger
(13 décembre).

décédée le 14 octobre 2022.

- Arbre de Noël des enfants du personnel (14
décembre).

Mme Marguerite BIZEUL,

-Goûter de Noël avec les membres du CCAS de
Retiers (15 décembre).
- Film de Noël (20 décembre)
- Goûter de Noël avec les acteurs du « Biaù
jardin » (22 décembre).
-Messe de Noël (23 décembre).
- Bal de la St Sylvestre et anniversaires des
résidents en musique (30 décembre).

décédée le 22 octobre 2022.

Des arrivées de bébés chez les
professionnels :
Bienvenue à Ilyas, fils de Saïda,
Agent de service Hospitalier, né le
16 septembre 2022
Bienvenue à Candice, fille de
Elodie, lingère,
née le 13 octobre 2022

Page 5

« Le journal des Résidents »

TARTE A LA
CITROUILLE SUCRÉE
- Bienvenue à Madame Marie-Thérèse
HOUSSAIS, entrée à la Résidence le 29
septembre 2022. Elle occupe la
chambre 304 au secteur des Coquelicots.
- Bienvenue à Madame Anita CHAUVIN,
entrée à la Résidence le 12 octobre 2022.
Elle occupe la chambre 13 au secteur des
Violettes.
- Bienvenue
à
Monsieur
Emile
LOICHON, entré à la Résidence le 20
octobre 2022. Il occupe la chambre 315 au
secteur des Coquelicots.
- Bienvenue à Madame Angèle LANOË,
entrée à la Résidence le 27 octobre 2022.
Elle occupe la chambre 8 au secteur des
Violettes.
- Bienvenue
à
Madame
Bathilde
BENETTI, entrée à la Résidence le 2
novembre
2022.
Elle
occupe
la
chambre 306 au secteur des Coquelicots.
- Bienvenue à Madame Jeanne et
Monsieur Bernard PARIS, entrés à la
Résidence le 3 novembre 2022. Ils occupent
le studio 2 au secteur des Mimosas.
- Bienvenue
à
Monsieur
Joseph
THEAUDIERE, entré à la Résidence le 7
novembre 2022. Il occupe la chambre 404
au secteur des Mimosas.

Ingrédients :
- 1 pâte brisée ou sablée
- 150 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de muscade
- 1 pincée de sel
- 800 g de citrouille
- 2 œufs entiers et 2 jaunes d’œufs
- 20 cl de de crème fraîche liquide

Faîtes cuire votre citrouille à la
vapeur pendant 15 à 20 min.
Une fois cuite, en faire une purée.
Suite à cela, ajoutez la crème, les
œufs, le sucre, la pincée de sel et la
muscade.
Déroulez votre pâte dans un petit
moule à tarte. Piquez-la avec une
fourchette.
Versez le mélange dans le plat à tarte.
Enfournez pendant 30 à 40 min
suivant la puissance de votre four.
Dégustez de préférence froid et bon
appétit ! !
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ESPACE JEUX

« Le journal des Résidents »

Règle des mots masqués :

Barrez les mots de la grille et cochez-les dans la liste. Ces mots peuvent se
lire dans tous les sens et même obliquement.

La photo du N°87 représentait :
M. François GLOANEC
Résidente aujourd’hui,
A l’âge de 6 ans, je suis à gauche de cette
photo accompagnée de ma sœur

QUI SUIS-JE ???

