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Les échos du Tilleul d’Or 
N°24-2018 

Octobre 

Novembre 
Décembre    

Résidence Le Tilleul d’Or 
 

Place de l’Aire de la Croix 84110 SABLET  tél : 04.90.46.90.37 fax 04.90.46.40.08  

mail: ehpad.sablet@orange-business.fr site : www.letilleuldor.fr  

Le directeur et le         

personnel vous              

présentent leurs  
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Spectacle et goûter des anniversaires du trimestre 

Paul, est venu avec 

sa guitare animer 

cet après-midi 
OCTOBRE 

Des sourires, de la 

tendresse et    

quelques pas de 

danse pour le plus 

grand bonheur de 

nos  résidents 
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Mme AUBELAY en compagnie de 

Samuel (stagiaire infirmier) 

Et même les fauteuils     

s’agitent au rythme de la 

musique 

Les  barrières soignant- 

soigné se brisent, il n’y 

a que de la complicité et 

des échanges humains  
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Suite anniversaires  

NOVEMBRE 

Un grand merci 

au groupe qui 

anime ces      

anniversaires. 

L’ambiance est 

à coup sûr au 

rendez-vous.  
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Mme Ganivet 

dans les bras 

protecteurs 

de son mari 

Boire un petit coup c’est 

agréable, en bonne compagnie 

Et pas d’anniversaire sans le  

traditionnel gâteau "maison" 
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Gymnastique douce 

Un moment 

convivial  et 

de rire,   

animé par 

Suzy ou   

Nathalie. 

Je tire ou 

je pointe ? 

Strike ! 
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Echange intergénérationnel  

Pendant les vacances scolaires, 

les enfants du personnel sont 

venus partager un moment 

avec les résidents  

Partage d’un excellent gâteau      

préparé par les enfants d’Emilie 

Elles préparent la pâte à 

sel et prennent leurs rôles 

au sérieux !! 

C’est à leur tour de     

montrer leur savoir faire 

et d’expliquer aux           

résidents la fabrication        

d’étoiles en pâte à sel ! 
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Echange intergénérationnel  

Nous voilà     

reparti pour 

une année avec 

les enfants de   

la crèche de       

Sablet. 

 Cette 1ère  rencontre a 

permis à 6 enfants de   

faire connaissance avec 

les résidents autour d’un 

jeu de photo..  

Les petits viendront une 

fois par mois, partager 

une activité et le goûter 

pour le plus grand plaisir 

de tous. 
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Quelle belle complicité 

Lors de cette 

rencontre avec 

les petits bouts, 

nous avons     

fabriqué une 

couronne de 

Noël.   

Quoi de mieux 

que se prendre 

par la main    

pendant les fêtes 

de Noël et de    

s’unir autour   

d’une table pour 

partager les crê-

pes offertes par 

les résidents.   
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Les temps forts du trimestre  

Les chansons et les      

nombreux sketches ont    

séduit les résidents.   

En mettant la Provence à 

l’honneur, patrimoine culturel 

ô combien important qui a 

bercer la jeunesse de la      

plupart de nos résidents. 



 

11  

 

Bravo LOUISON pour ton diplôme 

d’aide-soignante, bien mérité, après 

tout ce travail acharné. Cependant,  

garde en tête cette phrase de Newton D. 

Baker, « l'homme diplômé aujourd'hui 

et qui arrête son apprentissage est l'in-

culte de demain ».                                                       

Vois la vie comme un apprentissage de 

nouvelles connaissances !  

F E L I C I T A T I O N S 

Nouvelle diplômée 
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Les temps forts du PASA 
(Pôle d’activités et de soins adaptés) 

Ouvrons cette page par une citation 

"La mémoire est la scribe de l’âme" 

       Aristote 

Voici quelques photos qui          

illustrent les ateliers du PASA.   

Se remémorer les gestes du  

quotidien 

Faire resurgir et apprécier 

des goûts parfois oubliés 
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Laisser libre cours à son         

imagination 

Partager des repas en petit  

comité et permettre             

l’expression de chacun 
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Marché des Petits Bonheurs 

Une réussite "tout à leur hon-

neur". Un grand MERCI à   

cette belle équipe (sans oublié   

Jocelyne la référente)  "de   

couturières, de bricoleurs (ses), 

d’artistes qui chaque année 

confectionnent bénévolement 

des objets de Noël.   

La vente remplie la cagnotte 

de l’association "Les Petits 

Bonheurs" 

Table ornée de confections    

maison. 

Que d’imagination et   

voilà comment la coquille   

St Jacques se transforme 

en petit ange qui garnira 

nos sapins.  
La vente de gâteaux préparés     

par les familles et le personnel      

remporte toujours un vif succès. 
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Le marché des "Petits Bonheurs" a 

marqué une fois  encore ce mois de 

novembre par  l’enthousiasme et la 

bonne humeur de ses participants. 

Je remercie et je félicite le travail 

d’artiste de ceux qui ont présenté 

leurs créations et cette année le       

niveau était élevé, "Que des doigts   

de fée". 

Merci à tous ceux qui nous ont soute-

nu, merci aux bénévoles, merci aux  

pâtissières, merci pour la confection   

"du vin chaud". Merci à tous ceux qui 

par leur présence ont animé cette  

manifestation. La présidente 

    Christine 

Les bénéfices de cette journée :  

Vente des articles réalisés par l’équipe de bénévoles :  390.50 €  

Pâtisseries concoctées par des familles et des agents :  

Dons divers (vin chaud)                   292.67 € 

                  TOTAL 683.17 € 

Un grand merci au mari 

de Jacqueline qui nous a 

fait des superbes cages à 

oiseaux.   

Le prochain marché se tiendra à la salle des fêtes de Sablet                   

le 23 novembre 2019. Exposants, pensez à vous inscrire.  
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Les élections professionnelles 

Jeudi 6 déc., a eu lieu dans les 

3 fonctions publiques, les    

élections professionnelles.  

Ce temps fort dans la vie de  

l’établissement permet d’élire 

pour 4 ans des représentants 

du personnel qui siégeront 

dans les différentes instances.  

Pour la 1ère fois une nouvelle   

instance existe pour les agents   

en contrat CDD (contrat à duré  

déterminée) / CDI  (contrat à duré   

indéterminée). La CCP 

(commission consultative paritai-

re,) est établie au niveau départe-

mentales par le directeur général 

de L’A.R.S. (agence régionale de 

santé). 
Les CAPD (commissions ad-

ministratives paritaires dé-

partementale) sont les instan-

ces qui gèrent la carrière des 

agents titulaires (avancement 

de grade, titularisation...)     

elles peuvent siéger en forma-

tion disciplinaire.  La gestion 

en est confiée au CH de     

Montfavet.  
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Au Tilleul d’Or, le C.T.E. (comité technique d’établissement) est 

constitué de 6 représentants (3 titulaires et 3 suppléants). Cet 

organe se réunit plusieurs fois dans l’année pour traiter des 

questions collectives et relatives à l’organisation du travail, la 

politique sociale, la formation des agents, le règlement              

intérieur, la qualité des soins etc..  

Les résultats du vote  

49 agents inscrits, 40 se sont exprimés 

32 votes pour la CGT 

  1 votes pour la CFDT 

  3 votes pour la CNI 

  2 votes pour FO 

  2 votes pour Sud Santé  

 

 Siégeront au CTE 

TITULAIRES 

 Bernadette THERET  aide soignante 

 Nathalie BOYER   aide soignante 

 Martine RAYMOND   agent des services hospitaliers 

       

SUPPLEANTS 

 Suzy MEYNARD   aide soignante 

 Bruno DEVINE   cuisinier 

 Monique BERTRAND animatrice 

 

Les représentants élus s’engagent et se mobiliseront  dans 

leur travail afin, de rester proches des attentes du         

personnel, de l’intérêt des résidents et du Tilleul d’Or. 
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Bienvenue aux nouvelles       

résidentes 

Mme CLERC Simone est arri-

vée à la résidence le 

28/09/2018. Elle a vu le jour à 

St Bonnet dans les Hautes   

Alpes, le 30/07/1928 

Mme NOVARINI Antonia est 

arrivée à l’EHPAD le 

5/11/2018, elle est née en Italie 

le 6/02/1930 

Mme ELYSEE Elisabeth est 

arrivée dans l’établissement le  

22/11/2018, elle est née à Paris 

le 28/06/1942 
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Mme HARMAND Elisabeth 

est arrivée à l’EHPAD le  

21/11//2018, elle est née au    

Vietnam le 27/11/1945 

Mme GARCIA Antonia est    

arrivée à l’EHPAD le 

11/12/2018, elle est née au 

Bousquet ‘Orb le 17/06/1932 

Mme RAYNAUD Hélène 

est  arrivée à la résidence 

le 11/12/2018, elle est née   

à Vaison le 14/05/1930 
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Ils nous ont quitté  

Mme BERARD était parmi nous  

depuis le 16/07/2015, elle nous a 

quittés le 01/11/2018 

Mme ALEXANDRE était parmi 

nous depuis le 11/01/2018, elle 

nous a quittés le 07/10/2018 

Mme MOUTTE était parmi nous  

depuis le 28/07/2009, elle nous a 

quittés le 27/10/2018 

Mme BONOMME était parmi 

nous  depuis le 17/12/2006, elle 

nous a quittés le 09/11/2018 
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M. MARTIN était parmi nous  

depuis le 19/09/2018, il nous a 

quittés le 03/12/2018 

Mme MARCELLIN était parmi 

nous  depuis le 15/11/2012, elle 

nous a quittés le jour de son         

anniversaire 11/12/2018 

Mme ZALLEZIO était parmi 

nous  depuis le 18/01/2016, elle 

nous a quittés le 17/12/2018 

Mme BAYLE était parmi nous  

depuis le 30/04/2015, elle nous a 

quittés le 01/01/2019 
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Les fêtes de  fin d’année à la résidence  

Les festivités ont commencé 

par la venue des élèves de   

l’école des chênes  

13 élèves en formation CAP 

(service à la personne) et leur 

professeur Aurélie sont venus 

dans le cadre de leur formation 

animer l’après-midi. 

Tableau surréaliste et 

burlesque Salvator Dali 

n’a qu’a bien se tenir. 

C’est FOU, non ? 
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Mais qui se cache derrière, 

ce loup, cette barbe, 

 cette moustache ? 

A vous de le deviner ? 

Cadeaux fabriqués par les 

élèves, offerts aux résidents 
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Spectacle de Noël  

Un vrai cirque à l’intérieur 

d’une maison de retraite du 

jamais vu ! 

Numéros de clown, d’équilibriste, de 

jonglage, de dressage orchestrés par 

deux artistes formidables 

Le rire des enfants ont 

envahi la salle durant 

tout le spectacle. 
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Et les numéros 

s’enchainent 

aussi             

spectaculaires 

les uns que          

les autres 
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Pour la joie des    

enfants, le père 

Noël à  l’agenda 

très chargé,  en ces 

fêtes, a pu se libérer 

pour offrir de beaux 

cadeaux 
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La relève est assurée 

Un père Noël câlin !! 

Nous avons fêté les anniversaires 

de Mmes ERAU, DOMENGE       

et BONNEFOY 
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Le repas du réveillon de Noël et 

du jour de l’an 

Au seuil de la nouvelle année,   

comme dans les chaumières,          

le Tilleul d'Or était en fête.  
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Ambiance garantie 

grâce au dévouement 

du personnel et les   

résidents étaient      

ravis !  

Afin  d’attendre le Père 

Noël et d'entrer dignement 

en 2019 une jolie table en 

longueur a été dressée et 

décorée par Nathalie 

Puis les résidents qui le souhaitaient 

ont été apprêtés avec l’aide des aide -

soignantes afin d'être à l'heure  pour 

démarrer les festivités 

Après un sympathique apéritif, 

un excellent repas de réveillon 

fût servi par Bruno 
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LES VŒUX  

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir, et l'envie  

furieuse d'en réaliser quelques-uns.  

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer, et d'oublier 

ce qu'il faut oublier.  

Je vous souhaite des passions.  

Je vous souhaite des silences, je vous souhaite des 

chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants.  

Je vous souhaite de respecter les différences des          

autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont 

souvent à découvrir.  

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à               

l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. 

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la re-

cherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est 

une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit    

y renoncer sans livrer une rude bataille.  

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et 

heureux, car le bonheur est notre destin véritable.  

 

Jacques Brel  

1929/1978 


