
Bonjour à tous, 
 

La vie continue dans les résidences ! Vous retrouverez dans cette newsletter, des 

informations régulières de nos résidents en EHPAD. 

NEWS’WILSON 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Flash info 

Reims, le 31 décembre 2020 

La vie en EHPAD, retour sur quelques temps forts 

Avec la  distribution 

des chocolats offerts 

par la ville de Reims, 

les résidents ont pu 

visionner avec 

beaucoup d’attention 

le discours que M. 

ROBINET  et son 

équipe leur ont 

adressé  pour cette 

fin d’année. Une 

attention qu’ils ont 

reçue avec un grand 

plaisir 

L’année 2020 s’est terminée dans les résidences, en musique et avec des airs de fêtes. Les 

unités ont arboré  leurs plus belles parures de Noël : Sapins, guirlandes scintillantes, 

paillettes… toutes les équipes se sont mobilisées pour illuminer leur service. Les résidents 

ont reçu de délicieux chocolats, du CHU et de la ville de Reims. Cette année, une surprise 

égayait la distribution : un gentil message de M. ROBINET, Maire de Reims, et de son équipe 

qu’ils ont pu découvrir en transmission vidéo. Un hommage qui les a particulièrement touché. 



NEWS’WILSON 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Reims, le 31 décembre 2020 

Les enfants des 

écoles et des 

centres de loisirs 

de Reims ont 

réalisé et offert 

aux résidents 

dessins, créations 

et chansons. Une 

délicatesse  qui a 

particulièrement 

touché les 

résidents 

Livret de Noël offert par les 

élèves de l’école St Joseph ! 

Accordéon dans les services 

Les anciens combattants ont 

reçu leur colis de fin d’année  de 

l’Office National des Anciens 

Combattants et victimes de 

guerre 

Une décoration de 

Noël originale ornait 

le hall de la 

résidence  
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Bonne fête  
Stéphanie 
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Bonne fête  
François 

PROGRAMME ACTIVITES  
DE JANVIER 
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Bonne fête  
Marcelle 
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