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Journé é nationalé dés VMEH24 
 

Journée festive le 23 juin dernier à l’Ehpad 

Parrot à Périgueux, où les personnels de la 

maison de retraite et les visiteuses et vis-

iteurs ont tout mis en oeuvre pour faire 

passer un bel après-midi ensoleillé aux rési-

dents, nombreux dans le parc. Josette 

Theulet à cette occasion, a offert au nom de 

l’association l’animation musicale assurée 

par une jeune accordéoniste, ainsi qu’un 

saule argenté planté dans le parc. 

 

Numéro 3  - JUIN 2015 
Le mot de la présidente 

Le numéro 3 de notre newsletter 

est placé sous le signe des nom-

breuses festivités et animations 

qui ont ponctué un agenda chargé 

durant ces deux derniers mois. 

Après un barbecue géant organisé 

par l’Ehpad de Montignac et un 

déjeuner à l’occasion de la fête de 

la musique à l’Ehpad de Bran-

tôme, les visiteuses et visiteurs 

ont célébré leur journée nationale 

le 23 juin dernier, lors d’un après-

midi festif organisé par l’Ehpad 

Parrot, sans oublier leur participa-

tion aux traditionnels goûters d’an-

niversaires des résidents. 

Durant les mois de juillet et d’août, 

les visites ne pourront être assu-

rées de façon aussi régulière, les 

VMEH prenant un peu de repos et 

assurant souvent la garde de leurs 

petits-enfants. 

Nous vous souhaitons de bonnes 

vacances et vous donnons rendez

-vous au mois de septembre pro-

chain. 

 

Josette Theulet 

Agenda de la présidente 
04/05 : Rendez-vous mensuel avec Mme Bodet 
(organisation VMEH) 
18/05 : Pose 1

ère
 pierre de l’Ehpad Sarlat 

22/05 : Anniversaires Ehpad d’Hautefort : cente-
naire d’une résidente 
29/05 : Anniversaires aux pavillons des Acacias, 
des Bouleaux et des Cèdres 
30/05 : Anniversaires au Pavillon Douglas 
10/06 : Présentation de deux nouvelles visiteuses à 
l’Ehpad de Montignac 
14/06 : Barbecue géant à l’Ehpad de Montignac 
17/06 : Conférence-présentation des VMEH au club 
des séniors du Toulon 
22/06 : Participation à la préparation du plan cani-
cule à l’Ehpad Parrot 
23/06 : Matin : déjeuner à l’Ehpad de Brantôme 
(remise d’un chèque pour l’achat de jeux d’exté-
rieur à M.Mouret). Après-midi : Journée estivale à 
l’Ehpad Parrot 
24/06 : Anniversaires au pavillon des Cèdres 
26/06 : Anniversaires au pavillon des Félibres 



 

 

 

 

Cette journée a 

été l’occasion 

pour les VMEH 24 

de célébrer leur 

journée nationale. 

Josette Theulet à cette occasion, a offert au nom de l’association l’animation 

musicale assurée par une jeune accordéoniste, ainsi qu’un saule argenté 

planté dans le parc. 

Journée festive à l’Ehpad Parrot 
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Activités  et jeux de plein air ont permis aux rési-

dents  de se détendre dans la bonne humeur 



 

 

 

 

 

 

 

.Comme tous les 

mois, les visiteuses 

ont fêté les anniver-

saires des résidents 

en leur offrant une 

rose et en assurant 

avec les animateurs 

de l’Ehpad l’organi-

sation du goûter 

autour du gâteau 

d’anniversaire. 
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Josette, Nicole et 

Geneviève autour 

du gâteau 

confectionné  

par les cuisiniers 

de l’hôpital 
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L’Ehpad Eugène Le 

Roy a organisé le 14 

juin un barbecue géant 

auquel étaient conviés 

les résidents, leurs fa-

milles, ainsi que les 

visiteuses et visiteurs 

réunis sous un chapi-

teau. Journée réussie 

même si le beau 

temps n’a pas été de 

la partie. 

 

L’Ehpad Résidence de 

la Dronne à Brantôme a 

célébré la fête de la mu-

sique avec quelques 

jours de retard le mardi 

23 juin. Les résidents et 

leurs familles ont ainsi 

pu participer à un repas 

ainsi que les visiteuses 

et visiteurs. À cette oc-

casion, Josette Theulet 

a remis un chèque au 

directeur de l’établisse-

ment Julien Mouret, 

destiné à l’acquisition 

de jeux en extérieur. À 

l’issue du repas, Max 

l’accordéoniste a assuré 

l’animation musicale, 

permettant aux rési-

dents de s’essayer à 

quelques pas de danse. 

Fête de la musique à l’Ehpad de Brantôme 
 

Barbecue géant à la maison de retraite de 
Montignac 



 

 

VMEH 24 

Présidente: Josette Theulet 

18, Résidence Vésone 

24000 Périgueux 

 

05.53.53.69.37 

 

bjtheulet@orange.fr  

 

Rejoignez-nous sur notre page 

Facebook   

 

 

 

VMEH24 est une association humani-

taire de proximité qui regroupe des 

femmes et des hommes engagés, qui 

consacrent un peu de leur temps à la 

visite de personnes âgées en maisons 

de retraite 

Nos missions : 

Apporter par des visites régulières 

une présence amicale et un 

surplus de chaleur humaine 

Combattre l’isolement, l’ennui des 

personnes âgées en maisons 

de retraite 

Redonner confiance et espoir à 

qui se sent en marge de la 

société 

Distraire en proposant des anima-

tions  
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