
1 

 

  

     Le petit Jasmin n°16 
Bulletin d’informations de la résidence Jasmin 2021 

30 ans, ça se 

fête ! 
 

La résidence JASMIN a ouvert ses 

portes en 1991. 30 ans ! 30 années de 

services aux séniors, 30 années 

d’activités, 30 années de restauration 

et d’animation pour des centaines et 

des centaines de résidents. Merci au 

Docteur Louis AHANG qui avait 

prévu de créer une maison de retraite 

et qui a changé ses plans au dernier 

moment pour « inventer » un nouveau 

concept : la résidence services 

sénior. 

Le dimanche 3 octobre prochain, 

nous proposons d’ouvrir la résidence 

aux familles, propriétaires, amis, 

badauds… Lors de nos portes 

ouvertes de 10h à 18h afin de 

découvrir ou simplement revoir notre 

établissement. Nous proposons de 

nombreuses activités : vous pourrez 

rouler dans de vieilles autos 

superbement restaurées, monter en 

ballon dirigeable, faire un tour de 

poney, acheter un vêtement pour 

l’hiver et les invités se restaureront 

d’un buffet froid ! Evidemment vous 

serez sollicités puisque nous 

présenterons à tout le monde vos 

prouesses en chants et en éveil 

corporel, vos proches pourront-ils 

vous suivre ? 

Journée de fête, de convivialité, de 

souvenirs… Vous êtes toutes et tous 

les bienvenus. A ne rater sous aucun 

prétexte !!! 
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Les sorties 

Nous souhaitons la 
bienvenue à nos 
nouveaux résidents : 

Mme Meunier, 

appartement n° 6 

Mme Petit, 

appartement n° 11 

M. Lambert,

appartement n° 12

Mme Piveteau, 

appartement n°28 

Mme Fromageot, 

appartement n°123 

Une douce pensée 
pour 

Mme Guillotel 

Après un long moment sans sortie à cause de la pandémie, c’est 

avec un grand plaisir que nous avons repris nos belles escapades : 

des courses aux sorties culturelles, nous ne manquons pas d’idées et 

nous en profitons. 

Et désormais, nous ne sortons pas sans être équipé de nos pass 

sanitaires ! 

Telles des VIP , nous avions la 

salle de cinéma de Sens 

quasiment pour nous pour rire 

devant une comédie sympathique 

« Un tour chez ma mère » avec 

l’inimitable Josiane Balasko. 

Le spectacle des aigles des remparts de Provins est toujours un 

merveilleux moment, c’est une représentation historique ponctuée de 

légendes et de découvertes. Les oiseaux, notamment des  rapaces 

en tous genres volent, tourbillonnent parfois même au-dessus de nos 

têtes. Une fois les volatiles de retour dans leurs pénates, nous avons 

pu les contempler dans leurs volières, ils sont d’autant 

plus impressionnants…   

bienvenue

e
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Pour la troisième année nous 

avons eu la chance de 

survoler notre région 

icaunaise  grâce à l’Aero-

club  de Gisy les Nobles. 

Nous avons proposé aux 

EHPAD de la région de 

partager ce moment avec 

nous, ainsi la Résidence les 

Cèdres de Paron et la 

Résidence Vermiglio de Sens 

ont répondu présentes ; 

l’occasion de passer 

ensemble une journée très 

agréable et de partager un 

pique-nique en chanson. 

Laurent Carpentier, le propriétaire de Flipper Nautic nous a fait découvrir une partie de la vallée 

de L’Yonne. Embarquement à Villeneuve-sur-Yonne, deux passages d’écluse, pause pique-nique à 

Cézy puis retour, nous avons  passé une délicieuse journée accompagnée d’un doux soleil de printemps en 

plein mois d’août, nous avons profité de beaux paysages et rencontrés des hérons, une famille de cygnes, 

une balade que nous n’oublierons pas !  
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A la Résidence 
… 

Le  Musée de la Vie d’Autrefois et son restaurant « Chez grand-mère » des Ormes sur Voulzie, nous ont 

plongés da  ns un délicieux voyage dans le temps. 3500 m
2 

de souvenirs, des dizaines de milliers d’objets 
du passé, 1850/1950, des petits trésors du quotidien de jadis qui ont permis de  retrouver avec une douce 

nostalgie son e
 
nfance, ses aïeuls …  

 Nous sommes unanimes, visitez ce lieu avec petits et grands ! 

Bien que cet été 2021 soit 

assez maussade côté météo, 

nous avons partagé des après-

midi chaleureux en profitant 

des diverses activités, cuisine, 

jeux cognitifs, éveil corporel, 

chants, activités manuelles… 

Ce sont devenues nos 

habitudes hebdomadaires et 

nous y tenons pour nous 

maintenir en bonne forme tant 

sur le plan physique que moral.  

Un grand merci au conseil 

syndical qui nous a donné les 

moyens financiers de joliment  

fleurir notre structure. 
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Ce n’est qu’un au revoir …. 
Cette fois c’est décidé, Brigitte prend un nouveau chemin, 

celui de la retraite, des grandes vacances bien méritées, 

mais sa bonne humeur, sa gentillesse et ses petits plats nous 

manqueront… 

C’est avec une grande tristesse que je vous annonce mon 

départ en retraite. Il faut un début à tout, mais aussi 

une fin, place à une seconde jeunesse ( je suis toujours 

jeune !). Vous étiez ma deuxième famille, je n’ai pas 

les mots pour vous dire à quel point vous me 

manquerez ! J’ai fait tout mon possible pour satisfaire 

vos envies et vos conseils m’ont beaucoup aidée 
notamment lors des commissions des menus.  

Vous êtes et vous resterez dans mon cœur, je ne vous 

oublierai pas, prenez bien soin de vous.  

Votre cuisinière  

Brigitte  

Quelques mots sur notre service à domicile… 

Depuis la création de notre service en octobre 2019 où nous avons débuté avec deux auxiliaires de vie, 

aujourd’hui, nous sommes heureux de constater une belle évolution avec une troisième puis une quatrième 

collaboratrice : Virginie, Manon, Pascale et Astrid. 

Récemment, nous nous sommes réorganisés pour vous proposer une amplitude horaire de 7h00 à 21h00 

toujours dans le but de répondre au mieux à vos besoins et vos attentes.  

50% des résidents de l’établissement profitent de nos services d’aide à domicile et une majorité bénéficie 

de l’A.P.A : Aide Personnalisée à l’Autonomie. Cette allocation, délivrée par le Conseil Départemental 

prend en charge une partie des coûts des prestations en fonction de vos revenus imposables, mais aussi la 

moitié du coût de votre médaillon Présence Verte. 

Nous remercions Aude et Stéphanie qui ont participé aux premières heures de ces prestations en 2020 et 

2021. 




