
Agenda des mois de  Mai et Juin 

« Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence, les choses positives qui 
ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te 

redonneront confiance devant les obstacles » Paulo Coelho 

             Fête  
        du travail 

        1er mai 

Le petit clos 

           nouveau 

8 mai 

Commémoration 
Victoire 1945 

        12 mai 

        Journée 
         Internationale 
         des infirmières 

15 mai 

Journée inter-
nationale des 

familles 

31 Mai et 1er juin 

Pentecôte 

21 mai 

Ascension 

Mai   
juin  
2020  
n°81 

5 mai 

Journée mondiale de 
l’hygiène des mains 

1 Juin 7 Juin 15 Juin 

Journée mondiale 
des parents 

Fête des 
Mères 

Journée mondiale de la 
lutte contre la maltraitance 

des personnes âgées 

ÉTÉ  

21Juin 

Fête de la musique 
Fête des Pères 

Retour sur les animations des mois de Mars et Avril 

Chant 

 Le chant fait un bien fou au 
corps et à l’esprit.  
On ne peut oublier les  
paroles des chansons que 
l’on a tant fredonnées ou 
chantées à tue tête.  
Et à en juger par la météo 
de ces dernières semaines, 
on peut penser qu’il n’y 
avait pas de fausse note! 

Lettre compte triple! 

Le scrabble est un jeu de société qui tra-
verse les années et plaît toujours autant! 

20 Juin 



En attendant l’heure du carillon des cloches de Pâques, les Résidents ont confectionné avec leurs anima-
trices, de jolies cartes à distribuer et à envoyer à leur famille. Le jour J, ils ont reçu des poules et des lapins en 
chocolats. A l’heure où nous écrivons ces lignes, certains ont perdu leurs oreilles , leur queue ou ont complè-
tement disparu...Mais ne dit-on pas que la gourmandise est un très joli défaut?  

Pâques 

Exposition  

 On garde le contact 

Un planning d’appels vidéo a été mis en place, en cette période de confinement, afin de maintenir le lien avec les 
familles.. Via Skype ces dernières peuvent voir leur parent et leur parler. Cette nouvelle technologie a beaucoup 
surpris les résidents, ils s’en sont beaucoup amusés. La magie du direct a opéré et ils sont aujourd’hui complètement 
conquis! Ce moyen de communication fait à présent partie de leur quotidien et ils attendent avec impatience leur 
prochain appel vidéo! Les animatrices en font jusqu’à 20 par jour! En plus de ces appels en Skype, les familles peu-
vent à présent venir leur faire un coucou et échanger en face à face , derrière la vitre en plexiglass installée exprès.  
Vivement que les mesures de distanciation sociale ne soient plus qu’un mauvais souvenir et que l’on puisse à nou-
veau toucher et embrasser nos parents! 

L’exposition de L & N, 2 Artisans - Artistes qui créent de magnifiques compositions de 
mousses et feuillages stabilisés dans des pots, cadres en bois, sur des buchettes, des pieds 
de vigne et autres supports… a rencontré un franc succès! 
Une touche de verdure, de fraîcheur, de nature pour accueillir le printemps!  
Il aurait été intéressant que Florent et Daniel puissent nous parler de leur parcours, de leur 
travail, de nous expliquer un peu le processus complexe de stabilisation qui permet à des 
plantes naturelles de ne jamais faner… Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, 
le vernissage, initialement prévu le 27 Mars a dû être annulé. 
Rendez vous sur leur site: www.LandNcreation.wixsite.com/LandN ! 

Déborah  
et Camille  

nos animatrices, 
aujourd’hui  

pro de Skype, et  
accompagnatrices 
pour les repas en 

chambre… 
Avec le  

confinement, il faut  
s’adapter!  



Anniversaires  

Le quotidien des confinés en images… 

Les 100 ans de Mme LOICHEMOL  

 
Ils vont  

fêter leur  
Anniversaire 

en MAI 
et en JUIN  

  

 
Ils ont soufflé 

leurs  
bougies en 
MARS et en 

AVRIL: 

en Mars 
NAVARRO Michel - 04/03/1933 - 87 ans 
DUBUISSON Paulette - 08/03/1932 - 88 ans 
DUBOIS BISCHOFF Marie–Thérèse 13/03/1930 –90 ans 
VALLOTON Janine - 24/03/1928 - 92 ans 
CLAUDEL Julie - 24/03/1927 - 93 ans 
JACQUOT Michelle - 29/03/1932 - 88 ans 
LOICHEMOL  Fernande - 30/03/1920 - 100 ans 

en Avril 
FENDER Renée - 01/04/1935 - 85 ans 
MONNET Claude - 08/04/1934 - 86 ans 
CAUTILLO Alfonsina - 13/04/1926 - 94 ans 
DORST Marie-Jeanne - 13/04/1923 - 97 ans 
BELLEVILLE Yvonne - 14/04/1929 - 91 ans 
BOCCARD Monique - 19/04/1932 - 86 ans 
MEYLAN Marcel - 19/04/1935 - 85 ans 
RUET Marie - 20/04/1930 - 90 ans 

en Mai 

BASTIDE Claudine - 03/05/1933 - 87 ans 
LYONNET Marie-Maud - 03/05/1935 - 85 ans 
BIOLAY Charlotte - 08/05/1937 - 83 ans 
KRYK Bruno - 21/05/1933 - 87 ans 
GAY Bernard - 26/05/1938 - 82 ans 

en Juin 

DI DENTE Anne-Marie - 10/06/1918 - 102 ans 
MONA Ginette - 14/06/1929 - 91 ans 
PERRIN Lucienne - 15/06/1922 - 98 ans 
PELLET Gabrielle - 17/06/1920 - 100 ans 
AMO Mary - 27/06/1924 - 96 ans 
TALLON Nicole - 29/06/1931 - 89 ans 
SASSO Maria - 30/06/1936 - 84 ans 

Le lundi 30 Mars 2020, après 7 années passées au Clos 
Chevalier, Mme Fernande LOICHEMOL a soufflé ses  
100 bougies avec l’élégance qui la caractérise 
Elle était entourée du Personnel, du Directeur et de  
l’ensemble des Résidents. Sous un ciel de ballons  
multicolores, Fernande LOICHEMOL, jeune centenaire,  
était rayonnante!  

JOYEUX ANNIVERSAIRE !  
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ORSAC LE CLOS CHEVALIER 
7 rue du Père Adam 

01210 ORNEX 

http://www.orsac-lecloschevalier.fr 

Directeur : Aurélien CHATAIN 
Tel : 04 50 99 11 00 
Fax : 04 50 42 19 28 

Courriel : accueil@orsac-lecloschevalier.fr 

Les soignants 
 

Vous faites l’unanimité, 
Qui pourrait contredire ce fait criant de vérité? 
Quand une situation devient inquiétante, 
Et que la peur vous hante, 
Quand la crainte devient obsession, 
Que le monde semble subir une malédiction, 
Les soignants se dévouent sans compter, 
Oubliant leur anxiété. 
Pour soulager ou guérir 
Afin d’éviter le pire. 
Attendus chaque matin comme le Messie, 
Bienveillants et compréhensifs, 
Sachant trouver les mots à ceux dont le sourire humide 
Reflète la détresse d’une immense solitude. 
Les seuls à recueillir le dernier regard éperdu. 
Les professionnels de santé, eux aussi confinés dans l’univers clos, 
Des milieux médicaux 
A la merci de ce fléau, 
Invisible et virulent, 
Agressif et récalcitrant. 
Basculant tout sur son passage 
Se moquant des conséquences incalculables. 
Et des effets pervers, 
A échelon planétaire. 
Pour les soignants, la journée s’achève les jambes en coton 
Et le dos leur rappelle à sa façon 
Les imprudences d’un marathon, 
Toujours courir, 
Toujours souffrir. 
Le soir venu, cette maman tant attendue, 
Recevra de ses chers petits, le tendre collier de leurs  bras dodus. 
Pendant que papa mijotera son plat préféré, 
Mais parfois les rôles seront inversés. 
Tous solidaires 
Dans la même galère 
Est une force contre l’adversaire 
Mais pour les soignants, demain tout recommencera 
Et certains jours jusqu’à l’outrance, hélas. 
Veuillez trouver dans un grand merci, 
Notre reconnaissance infinie. 
Si certains hommes se déshonorent, 
Et font leur « beurre » sans remords. 
Vous les soignants, êtes notre fierté, 
La gloire et la conscience de l’humanité.                 Hélène FATH 

Au revoir 

Bienvenue 

Le saviez-vous? 

M. Jacques BOSSER - le 20/03/2020 
M. Federicus BAKKER - le 27/04/2020 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Mme Marie-Thérèse VIGLI - le 08/03/2020 - 89 ans 
Mme Marguerite ALLIOD - le 18/03/2020 - 94 ans 
Mme Lucienne CHIARINELLI - le 11/04/2020 - 95 ans 
Mme Renée FOREL -  le  07/04/2020 - 87 ans 

Nos pensées vont vers elles et leurs  familles... 

Le Clos Chevalier compte 70 Personnes âgées  
dépendantes mais aussi 55 employés impliqués  

dans leur mission. 
On ne remerciera jamais assez le personnel  

soignant qui œuvre chaque jour auprès de nos Résidents 
pour leur assurer les soins dont ils ont besoin. 

 
Mais n’oublions pas tout le reste du personnel mobilisé 

pour assurer la continuité des services : Les animatrices, 
les cuisiniers, les agents de service hôtelier, les agents 

de service logistique, la lingère, la psychologue, les res-
ponsables des services, les agents administratifs…   

 
En cette période de crise tous répondent présents et 

donnent le meilleur d’eux-mêmes pour le confort et le 
bien-être des Résidents du Clos Chevalier. 

Le coin des poètes 

Vive le Printemps 

Vive le printemps, 
Et les pâquerettes 
Qui fleurissent partout! 
Toutes les fleurettes 
Qui jaillissent chez nous. 
Les oiseaux chantent à tue-tête 
Saluant l’air doux 
Les sillas, petites étoiles bleues 
Semblent tombées des cieux! 
Unissons-nous à la fête 
Le printemps, c’est merveilleux! 
Le temps de toutes les promesses 
Et de tous les vœux. 

Lucy GROSREY 
Le 19 février 2011 

Un grand MERCI aux familles pour leurs gentilles  
attentions (fleurs, chocolats, gâteaux etc…),  
leurs marques de soutien aux membres du personnel 
du Clos Chevalier, leurs petits mots de félicitations et 
d’encouragements qui ont boosté leur moral et  
réchauffé leur cœur! 

Merci !!! 


