
Fête des  Familles et des
amis année 2020

Le vendredi 17 janvier 2020 après midi, la Résidence  les
« Jardins d’Epicure » accueillait les Familles et Amis des
résidents pour la traditionnelle Fête des Familles. Après le

discours d’accueil de M. Attaf directeur de l’établissement, ce fut
autour de M. André Girard président de l’association des « Jardins
d’Epicure » de prendre la parole. M. Girard remercia tout d’abord,
l’équipe dirigeante, le personnel et les résidents de la  Résidence
pour leur  dévouement et le travail accompli, qui fait qu’à chacune
de nos visites, nous retrouvons l’ambiance familiale que nous
retrouvons en tant que « proches ».
Les étrennes de l’Association qui s’était matérialisées en 2019 par
le concert du sosie de Johnny Hallyday (qui nous a régalé par sa
gentillesse), nous conduirons tous, au Printemps, au spectacle de
la troupe Holiday On Ice, en espérant pouvoir approcher de la
même façon Philippe Candeloro……
M. Girard termina son discours par ces mots: «Meilleurs Vœux à
tous et place aux réjouissances».

Café, jus de fruits, soda, et diverses sucreries étaient à disposition
sans restriction. En ce mois de janvier, le gâteau étant bien souvent
la galette des rois tradition oblige, celle-ci nous fut servie à table.

M. Girard Président de l’Association
les «Jardins d’Epicure»

Place aux percussions

Chorégraphie executée avec talent

Et tu danses danses

Coupure de la chenille

Place pour le passage de La chenille

Les deux pieds en canard, c’est la chenille qui
redémarre

On se raccroche à la chenille

Préparation du repas

Après la danse, était venu le temps de se restaurer. Le repas fut
servi par le personnel de la résidence et la fête  se prolongea jusque
tard dans la soirée. Encore bravo à l’ensemble de l’encadrement
pour cette très jolie fête .
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      Pour l’Insertion,
      Vers l’Autonomie

Durant cette cérémonie, M. COHEN a reçu la médaille de la
ville des mains de M. le maire, après avoir reçu un vibrant
hommage. M. le maire a évoqué l’implication de

M. COHEN pour la ville, pour toutes les actions de bienfaisance et
en particulier l’implication de M. COHEN auprès des personnes
en situation de Handicap. Notre foyer de vie a été maintes fois cité
et mis à l’honneur.

Cérémonie des vœux de
 m. ugo PeZZetta, maire de

la Ferté-sous-Jouarre.

M. COHEN, très ému, remercie l’ensemble des personnes
présentes.

L’association «Les Jardins d’Epicure»à l’honneur

Samedi, 11 janvier, Monsieur PEZZETTA, maire de la Ferté-
sous-Jouarre présentait à la population les vœux de la Mu
nicipalité, félicitait et remerciait le personnel municipal, les

associations et les sportifs fertois qui participaient au bien-être de
leurs concitoyens ou à la réputation de la Ville. L’assistance était
très nombreuse et, parmi elle, plusieurs de nos amis de la rési-
dence des Jardins d’Epicure.

autour de Paul COHEN jusqu’en 2018. L’équipe est développée
par André GIRARD, ac-
tuel président de l’Asso-
ciation, entouré des fa-
milles de résidents et de
fertois venus à l’Associa-
tion. Le travail de celle-ci
a conduit à l’ouverture,
partielle en juin 2012, to-
tale en juin 2013, de la ré-
sidence des «Jardins
d’Epicure - foyer de vie
Coallia».
Dans cet établissement,
vivent 35 résidents, sécu-
risés, protégés et enca-
drés avec compétence et empathie par une équipe conduite par
Jamal ATTAF depuis 2013.
L’Association, par la présence continue et active de ses membres
aux activités de loisirs, participe au bien-être des résidents.

Surprise ! L’associa-
tion «Les Jardins
d’Epicure», par l’inter-
médiaire de son prési-
dent d’honneur, Paul
COHEN, était appelée
à la tribune et avait le
plaisir de recevoir de la
part de la Municipalité,
la Médaille de la Ville
accompagnée d’un
discours émouvant de
Monsieur le Maire.

Cette médaille est nominative. Elle honore le travail accompli de-
puis 2006 par quelques familles touchées par le handicap, réunies

Salle à manger

un nouveau moBilier

En ce Mardi 04 février 2020, nous avons changé le mobilier
de la salle de restauration et de la tisanerie (où les résidents
prennent leur petit déjeuner le matin.)

Des salariés du centre social de la Ferté-sous-Jouarre accompagnés
de leur chef « Fathi », ainsi que le personnel de l’établissement ont
été présents toute cette journée, afin de débarrasser les anciens
meubles, les déplacer et remettre les nouveaux en place.
Les anciens fauteuils et anciennes chaises en bon état ont été
dispersés dans les chambres des résidents qui le souhaitaient.
La salle de restauration n’étant pas accessible pour le repas du
midi, une organisation a été pensée et mise en place, à savoir, qu’une
grande partie des résidents ont alors été manger au restaurant chinois
d’un village voisin, et une autre partie a mangé dans la salle
d’activités de la structure.

L’Accueil

En 1 journée, tout a été fait ! Grâce aux salariés du centre social et
aux personnels qui se sont rendu disponibles durant toute la journée.
Merci à l’ensemble des participants et aux résidents du foyer de
vie.
Emmanuelle Denos : Stagiaire M.E


