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Le 24 janvier 2023 

 
 
Nouvelles de nos résidents, nouvelle année, nouveau logo, nouvel établissement, 

 
 

                                
 
Des nouvelles… 

 
Tout d’abord, nous souhaitons vous donner des nouvelles de nos résidents. Cette fin d’année 2022, a été de nouveau 
difficile, avec la recrudescence de cas positifs à la covid 19 ainsi que la grippe. Depuis, les résidents vont bien, la vie a 
repris son court.  

 
 
 
 
 
 
Nouvelle année… 

 
Nous nous unissons (résidents et personnel) en ce début d’année afin de vous présenter nos vœux. Que cette nouvelle 
année 2023 vous apporte accomplissement, joie et santé.  
La cérémonie des vœux a eu lieu dans notre établissement mardi 10 janvier avec la présence de Mme James (directrice 
adjointe) et de Mme Mestre (cadre de santé). M Coppin (Président du Conseil d’Administration) et M Vigier (directeur 
de l’EPMS) étaient, quant à eux, présents en visio-conférence, depuis Ebreuil. L’après-midi s’est poursuivie par la 
dégustation de la galette et d’un verre de cidre entre membres de la direction, personnels et résidents.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Nouveau logo…. 

 
 
Après désormais un an de fusion, ce nouveau logo s’inscrit dans l’esprit du nouveau projet d’établissement, il symbolise 
par ces 4 ailes, les 4 pôles importants de l’EPMS. Les couleurs qui se superposent symbolisent le partage et l’harmonie. 
Dans cet élan de renouveau, et de métamorphose, nous pouvons vous annoncer officiellement que la première réunion 
de chantier aura lieu le 08 février à Echassières.  
En effet, après de nombreuses années d’attente, notre établissement va pouvoir bénéficier des travaux 
d’agrandissement et d’embellissement tant espérés. 
De nouveaux bâtiments et une rénovation complète de l’ancien vont permettre la mise en forme de nombreux projets 
riches et nécessaires pour nos anciens.     

 

                             
 
La première phase de travaux consistera à la réalisation d’un parking pour accueillir visiteurs et personnel, le long du 
parc des loisirs. Avec la démolition d’un bâtiment trop vétuste devenu dangereux. L’arrivée des engins et des 
préfabriqués de la base de vie de chantier, va quelque peu chambouler le quotidien de nos résidents. Nous ferons de 
notre mieux afin que cette période se passe avec sérénité. 

 
 
Attention avec la nouvelle année, les adresses mail ont changé, désormais pour joindre l’accueil de l’EHPAD, il faut 
écrire à accueil.jd@epms-2e.fr 
 

 
Nous vous tiendrons régulièrement informés.  
 
 
A bientôt  
Les personnels 
Et les résidents de l’EHPAD Jouhet-Duranthon 
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