
 1 

 

La gazette des Vœux 

1 

Chers Résidents, Mesdames, Messieurs, 

Depuis mars dernier, notre Pays vit confiné.  
Qui aurait imaginé, la place que ce mot allait prendre dans le débat public et dans notre quotidien ?  
Qui aurait pu envisager une France dans laquelle, subitement, les écoles, les universités, les cafés, les                
restaurants, une majorité d’entreprises, les espaces culturels, les lieux de culte, les théâtres, tous ces lieux de vie 
commune et de partage, auraient été fermés et les visites des familles à leurs ainés restreintes ? 
 
Jamais dans l’histoire de notre pays, nous n’avons connu cette situation de confinement.  
2020 aura été une épreuve mais elle n’aura été qu’une épreuve et l’humanité en a surmonté de plus graves. 
 
Si le confinement a été et reste une étape nécessaire, il convient que cette épreuve se termine de manière       
positive. Cette réussite repose sur notre civisme et notre discipline.  

Aucun plan, aucune mesure, aussi ambitieuse soit elle, ne permettront d’endiguer cette épidémie si nous n’y 
croyons pas ou ne les appliquons pas, si la chaîne virale n’est pas remplacée par une chaîne de solidarité, sur 
cette antique qualité de laquelle les Romains puisaient leur force : la vertu, qui mêle l’honnêteté et le courage. 
Ces qualités essentielles, à mener tous ensemble avec vous, avec vos familles et les équipes de la Résidence     
Colonel Picot, dans les semaines à venir, prépareront notre avenir. 

N'oublions pas, par ailleurs, nos chers disparus car Il y a quelque chose de très fort, c’est la présence des absents 
dans le cœur des vivants ! 

Je suis très heureux qu'une nouvelle année nous offre un temps nouveau pour que nous puissions partager     
prochainement de vrais instants de chaleur humaine : ce sont les bons moments de la vie.  

2021, marquera l’année du centenaire des « Gueules Cassées », sera une belle occasion de vous faire découvrir l’histoire et les enjeux 
actuels de notre association.  

 

L’ensemble du Conseil d’administration, Nathalie Guillerme, directrice de la Résidence Colonel Picot et le         
Directeur général Olivier Roussel se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères, à vous et vos 
familles. 

 

Que l'année 2021, vous apporte le bonheur et la sérénité de votre grand âge. 

Que vous souhaitez de plus que la meilleure santé possible pour vous et vos proches ? 

De retrouver la liberté pour vos enfants, petits-enfants, amis de vous serrer dans leurs bras ! 

 

Que le Millésime 2021 nous autorise à retrouve la vie affective, sociale et culturelle qui nous manque tant ! 

 

Patrick REMM 

Président de l’Union des Blessés de la Face et de la Tête 

Président de la CYP SAS Résidence Colonel Picot 
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La gazette des Vœux 
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Nous nous souviendrons longtemps de cette traversée de l’année 2020, année marquante à jamais avec 

cette crise sanitaire internationale entraînant le confinement d’une grande partie de la population   

mondiale n’ayant jamais vécu une telle expérience. Nous avons du apprendre à vivre au rythme des 

communications du gouvernement et des protocoles de l’ARS. Et nous avons dû faire preuve d’une 

grande adaptation. Car c’est bien tout le drame de ce virus. Imprévisible, insaisissable, vicieux, il est 

comme un brouillard épais qui empêche le moindre horizon de se dessiner. Le passage de 2020 à 2021 

ne va pour l’instant rien y changer.  La vaccination représente un espoir et nous allons revenir vers     

chacun d’entre vous pour recueillir votre consentement. 

 

Pour éloigner quelque peu cette cruelle actualité de nos esprits, l’équipe d’animation a rusé            

d’ingéniosité pour vous faire passer des fêtes agréables,  nous vous en proposons un retour en images. 

 

C’est avec beaucoup de conviction que je formule mes vœux pour cette nouvelle année, autour des     

valeurs qui nous unissent, dans l’apaisement et la sérénité. En citant les merveilleux vœux de Jacques 

BREL: 

« 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 et aux vertus négatives de notre époque.  

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, 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. » 

 

En 2021 nous serons là pour prendre soin de vous ! Très bonne année ! 

Nathalie GUILLERME 
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BIENVENUE A … 

Mme Hélène LEGAY 

Mme LEGAY est arrivée dans l’établissement le 18/12 2020. 

 

M. Jean LEGAY: 

M. LEGAY est arrivé dans l’établissement le 18/12/2020. 
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BIENVENUE A ... 

M. Michel CAMILLERI 

M. CAMILLERI est arrivé dans l’établissement le 

22/12/2020,. 

Mme Marie-Bernadette DROULIN 

Mme DROULIN est arrivée dans l’établissement le 

22/12/2020. 

Mme Nicole SENEQUIER 

Mme SENEQUIER est arrivée dans l’établissement le 

29/12/2020. 
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JOYEUX NOEL  

En cette fin d’année assez particulière, nous avons tenu à fêter noël comme les années  précédentes . 

Les résidents et salariés de la résidence ont joué le jeu pour cette journée , un loto a été organisé,          

accompagné de chants de noël, de chocolat chaud et de vin chaud garnis de toutes les gourmandises de 

Noël, sans oublier la visite de la Mère Noël, en la personne de notre directrice. 

Chaque résidents a pu recevoir son cadeau de Noël en plus des  lots gagnés par les plus chanceux.  

Merci aux résidents qui ont participé aux ateliers de noël, grâce à leur participation, tous les résidents ont 

pu profiter d’une jolie table de Noël.  
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JOYEUX NOEL  
Ce dernier  dimanche du mois de décembre, les résidents et le personnel de l’unité protégée Porquerolles, 

ont invités les résidents du Levant pour un goûter dansant. 

Quelques soit leur degré de dépendance, tous ont apprécié ce moment festif avec des musiques d’hier et 

d’aujourd’hui. 



 10 

 

Meilleurs Vœux 
La résidence a accueilli sa première cérémonie des oscars le 31 décembre. 

Pour fêter ce dernier jour de l’année, les salariées ont pu défiler dans leur 

plus belle toilette pour nos résidents. 

Chaque résident était invité à voter pour donner sa voix à un membre du 

personnel pour les catégories suivantes: 

 La plus belle démarche 

 La plus belle tenue 

 La meilleure danseuse 

A cette occasion,  Vanessa B Live nous a accompagnés de ses plus belles 

chansons pendant et après le savoureux repas partagé entre les salariés et 

les résidents. Au menu pour l’occasion, le chef avait préparé une terrine 

de poisson aux écrevisses, un feuilleté d’escargots et un fondant au       

chocolat. Les résidents étaient fiers de montrer leur travail. 
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