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Message du Directeur

Coordonnées de
l’établissement :
E.H.P.A.D "Les Remparts"
14 rue de la Gare
62190 LILLERS
Tél 03 21 54 62 62.

L'hiver s'éloigne à petits pas, revient parfois ... mais déjà, nous
regardons vers le printemps, promesse des beaux jours.
Dans ce bulletin, vous trouverez comme à l’accoutumée les
actualités de l’EHPAD, l'Agenda et les activités à venir.
Au chapitre des nouveautés, nos résidents étaient à l'honneur sur
radio Banquise. Une expérience qui a passionné nos chroniqueurs !
Dans le domaine de l’innovation, nous souhaitons organiser un
grand voyage pour tous les résidents. Un voyage qui se déroulera
de juin à septembre, en France, et peut-être aussi dans le monde
entier par le simple envoi d’une carte postale.
Beau printemps et une bonne lecture à toutes et à tous !
Bruno WIART
Directeur
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Événements à venir

Les résidents de l’EHPAD à la radio
La station Radio Banquise émettant à Isbergues a été lauréate d’un
appel à projets de la Fondation de France pour le financement
d’une émission qui donne la parole aux aînés des EHPAD. L’EHPAD
« Les Remparts » a répondu favorablement à l’invitation de Radio
Banquise.
Ce sont 10 Résidents des « Remparts » qui étaient derrière le micro,
non pas en tant qu’invités, mais en tant que chroniqueurs
journalistes, dans le cadre d’une émission.
L’émission était enregistrée par avance. Les voix des intervenants,
âgés entre 86 et 96 ans, étaient précises et enjouées. Résultat, une
réussite totale pour cette expérience innovante.
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Prix de journée
Conformément à la délibération du Conseil Départemental, les
tarifs applicables au 1er avril 2019 à l’E.H.P.A.D de Lillers à la charge
des résidents seront les suivants:
Hébergement : 62.93€ + Dépendance GIR 5/6 : 6.10€ soit un total
de : 69.03€ (2070.90 euros par mois de 30 jours).
« En avant les Cheveux d’Argent »

Message de Madame
Karine ROSIAUX,
Présidente de
l’Association
« En avant les
Cheveux d’Argent »

L’Association « En avant les Cheveux d’Argent » a pour vocation,
depuis sa création, d’améliorer la qualité de vie des personnes
âgées qui résident à l’EHPAD « Les Remparts ». Pour poursuivre ses
activités et atteindre les objectifs que l’association s'est fixée pour
l'année à venir, elle s’appuie essentiellement sur les cotisations
versées par ses adhérents. Ces cotisations constituent sa principale
source de recettes et rien ne serait possible sans cette forme de
financement. C’est pourquoi les membres d’« En Avant Les
Cheveux d’Argent » vous proposent d’adhérer à l’association. Le
montant de la cotisation a été fixé à 5 euros. Il suffit de vous
présenter à l’accueil de l’établissement pour adhérer.
Enfin, les membres de l’Association « En avant les Cheveux
d’Argent » ont le plaisir de vous inviter à participer à leur kermesse
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annuelle qui se déroulera à l’EHPAD : le 10 juillet 2019 à partir de
14h00.
Avis aux collectionneurs
Le fil conducteur des animations en 2019 sera les collections : Les
fèves de galettes des rois, les pin’s, les portes clés, les photos, les
anciens films, les vinyles, les voitures de collection, les timbres, les
cartes postales, les BD, les livres, les jeux et jouets. Si vous êtes
collectionneur et que vous souhaitez présentez votre passion aux
Résidents de l’établissement, n’hésitez pas à contacter Madame
Mélanie THOREL au Service animation.
Élections Européennes
Le 26 mai 2019 se dérouleront les élections européennes. Il est
possible pour nos résidents de voter par procuration. Cela leur
permet d’être représenté par un électeur de leur choix.
En effet, les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raison d'un
handicap, pour raison de santé et qu’il leur est impossible d'être
présent dans leur commune d'inscription le jour du scrutin, un vote
par procuration est réalisable.
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d'acheminement de la procuration à la mairie
et de son traitement en mairie.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire
Opération cartes postales
Cet été, envoyez une carte postale aux résidents…
Dans le cadre de l’animation, nous invitons toutes les personnes qui
le souhaitent à envoyer une carte postale à l’établissement
pendant l’été, depuis leur lieu de vacances, pour faire voyager les
Résidents.
Les lieux de vacances seront ainsi localisés sur une carte de France.
Une fois lues, les cartes seront affichées dans la salle de restauration
centrale.
Si vous voulez envoyer votre carte, vous pouvez l'adresser au
Service Animation, E.H.P.A.D "Les Remparts", 14 rue de la Gare,
62190 LILLERS

Événements à venir pour les Résidents
Du 20 mars au 2 avril et 17 au 25 juin : Ateliers intergénérationnels
avec l’école maternelle Charles Perrault
25 mars : Horse Compagny
03 et 17avril, 15 et 29 mai et 12 et 26 juin : Journée
intergénérationnelle (Enfants du personnel)
24 avril : Repas de Pâques avec animation « Opérette en fête »
13 mai : Horse Compagny
10 juillet : Kermesse « En avant les Cheveux d’Argent »
20 juin : Repas de la « Fête de la musique » avec barbecue

Agenda
Dates des Anniversaires 2019
Mars

29/03/19

Avril

26/04/19

Mai

24/05/19

Juin

28/06/19

