Le mot de la direction :
L’été s’est déroulé dans une bonne ambiance, malgré les fortes chaleurs présentes
durant ces deux mois.
Les résidents ont pu profiter des extérieurs lors de séances d’animation mais aussi de
barbecues organisés par les équipes pour leur plus grande joie.
La rentrée se profile, et nous espérons qu’elle sera plus sereine que les derniers mois
écoulés.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Madame Elodie DEBACQ, nouvelle
Directrice de l’établissement, qui prendra ses fonctions le 1er septembre prochain.
Cet été nous avons bien cru que
les vaches de la ferme Hyzard de
Saint Jorioz allaient prendre
domicile à la Provenche…
En réalité n’étant pas admises
aux abord du camping, elles sont
venues sous les fenêtres de nos
résidents qui furent à l’écoute
des cloches et en observation de
ce cortège ou défilé peu habituel
à l’EHPAD.

Quand l’infirmière se transforme
en fermière le temps d’un instant
pour évaluer…la récolte des
œufs ; ici on laisse de côté les
jours sans ponte dû à la chaleur
ou au comportement de la poule
pondeuse pour se réjouir de la
production avant remise à la
personne qui s’est inscrite sur la
feuille des amis de la Provenche
pour acheter 6 œufs.

On se retrouve en inter sites de
l’EHPAD les couleurs du lac, une fois à
Saint Jorioz avec les chaleurs de cet été
caniculaire et une fois à Faverges avec
une météo plus capricieuse. Véronique
et Hervé, les animateurs, tiennent à
remercier Morgane Rozniak, la
nouvelle psychologue de Saint Jorioz,
arrivée cet été et Monique bénévole
pour leur bonne humeur et le coup de
main.

EHPAD Les couleurs du Lac

Nous souhaitons la bienvenue à :
Mr et Mme Brachet à Faverges
Mr Denis Mermillod Anselme à St Jorioz
Ils nous ont quittés récemment :
Mme Georgette Spitglous à Faverges
Mme Marcelle Coppier à Faverges
Mme Maria Pontarollo à Faverges
Mr Bernard Brachet à Faverges
Mme Madeleine Ghanima à St Jorioz
Mr Michel Tiberghien à St Jorioz
Mme Suzanne Sirlin à St Jorioz
Mr Antoine Gheno à St Jorioz
Mr Bernard Paris à St Jorioz

Ci-dessus Morgane ROZNIAK la nouvelle psychologue en
accompagnement individuel d’une résidente à la Provenche.
Elle a pris ses fonctions cet été et nous l’accueillons dans
l’équipe avec bienveillance. Pour tout vous dire elle est
venue des hauts de France pour la Haute Savoie ;
Ps : pour tout dire min chiot là-bas chez les meilleurs, cela
ch’apelle ch’Nord pas de Calais !!!

