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• 6 janvier : Galette des rois  et célébration 
des anniversaires du mois de décembre, 
activité musicale  avec la compagnie 
« l’Ame Sonore »,

• 14 janvier : Conférence avec Madame 
CHAVE,

• 27  janvier : Anniversaire du mois de 
janvier avec Eric GARMIRIAN, Chanteur et 
musicien.

A venir…

La Gazette 
de Malnoue

N° 3 Janvier 2016

On n’est pas Mal, Nous!

Chers Résidents, chères familles, chers visiteurs,

L’ensemble du personnel de la maison de retraite de Malnoue vous 
souhaite de très bonnes fêtes ainsi qu’une belle année 2016.                     
Que cette nouvelle année soit remplie de chaleur humaine, de plaisirs et de 
joies partagées. 

Concernant les perspectives de cette nouvelle année,  la maison de retraite 
de Malnoue va finaliser son projet  architectural : création d’un PASA (Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés) pour améliorer la prise en charge des 
résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, 
ainsi que la réhabilitation de la partie ancienne de Malnoue par 
l’agrandissement de certaines chambres et la création d’espaces communs.

Bien évidemment, la qualité de la prise en charge de nos ainés reste un 
objectif essentiel pour apporter à tous, résidents et familles, encore plus 
d’écoute, de sérénité et de satisfaction.

Enfin, je voudrais remercier tous le personnel, administratifs, hôteliers, 
logistiques, soignants, de cuisine, de lingerie et de maintenance, ainsi que 
tous nos partenaires externes pour leur investissement et leurs attentions 
quotidiennes auprès de chacun de nos résidents.

Damien TOUCHARD, directeur 
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LES RENDEZ-VOUS DE  JANVIER 

.

Brève  d’information ...    
Les tarifs journaliers  n’évolueront pas  en 2016. 
Le tarif hébergement restera à 75,57 euros. Le tarif du 
GIR 5/6 (reste à charge pour les résidents) diminue (6,67 
euros à 6,06 euros). 



Aquarium  le retour…

Les résidents ont passé un après midi dans l’eau….  

Un après-
midi qui 
donne faim 
et soif 

Etonnement pour les uns...

…surprise pour les autres

Visite de l’aquarium de Neuilly sur Marne le 19 
août 2015



Un anniversaire qu’il ne fallait pas rater….. 

Une pensée pour 
Madame LEMOAL, 

notre doyenne, avec 
qui nous avons  soufflé  
ses 103 bougies, le 10 

septembre 2015 

Elle s’est éteinte le 5 
octobre 2015.  Elle 
restera dans nos 
mémoires…

Notre doyenne a 103 ans…. 



Concert de Jazz à Malnoue : quelques préparatifs  

Comment se faire connaitre…
Le 12 septembre 
2015,  Malnoue 
organise son 1er

concert au jardin 

Les résidents font du 
porte à porte chez les 
voisins. Beaucoup de 
boîtes aux lettres ont 

été visitées pour 
déposer les 
prospectus.

Et recevoir nos invités…..

Les résidents 
s’investissent 
dans la 
décoration….

…et 
confectionnent le 
repas avec les 
équipes 
soignantes  et 
d’animation  



Concert  de Jazz à Malnoue, un nouveau concept  

Un concert au jardin mais à l’intérieur….. 
Le temps  n’a malheureusement pas été au rendez 
vous.

Un succès  et un plaisir partagé... 
Retour en 2016!!! 

Mais plus de 100 personnes sont tout de 
même venues assister à cette première !

Ambiance « Jazz » menée par le trio LARCHER, 
CARTELOU et RICHARD   



Un nouveau pensionnaire à Malnoue... 

Après quelques péripéties autour de son 
costume, Monsieur Gaël  ZAOUR, plus 
connu sous le nom de Clown RICOH, a 
passé toute une journée à divertir nos 

résidents 

Rigolades, 
divertissements 
et déguisements 
étaient au rendez 
vous… 

L’ami de tous, Le clown RICOH 
le 19 novembre 2015 



Des rires et des 
larmes de joie!

Le Clown  RICOH, la suite dans les étages...

Un agréable moment festif...

Une expérience à renouveler... 



Nos chers Bénévoles : Tous nos remerciements! 

Donner de son temps, avoir envie de partager des instants de vie, divertir nos résidents ou tout simplement faire 
acte de présence et d’écoute auprès de nos ainés, sont la force de nos bénévoles. 
Nous profitons donc de cette période de fêtes pour les remercier chaleureusement pour leur investissement 
totalement désintéressé et tellement important et attendu par nos résidents.  

Le Club de danse de salon de Noisy Le 
Grand emmené par Madame LUCAS 
(également administratrice à L’AGOS). 
Madame LUCAS est accompagné d’une 
dizaine de danseurs, pour le plus grand 
plaisir des résidents.

Un rendez -vous presque mensuel et 
plébiscité par nos résidents ! 

Association VMEH (Visite de Malade en 
Etablissement Hospitalier)

Madame TOMSIC chante depuis plusieurs années pour les 
résidents de Malnoue...
C’est le moment de chanter Noël  avec  Monsieur 
Dominique NEBEL (musicien et chanteur animateur) qui 
l’accompagne à la guitare. Une très belle chorale !!!


