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Pique-nique au Château de Cangé pour les résidents des 8
maisons de retraite et résidences Korian de Touraine
C’est le jeudi 30 juin prochain à 11h30, au Château de Cangé à Saint
Avertin, que se tiendra la deuxième édition du pique-nique inter-EHPAD
Korian d’Indre et Loire qui réunira près d’une centaine de participants.
Les résidents des EHPAD et résidences Korian de l’agglomération
tourangelle : Korian Le Petit Castel (37170), Korian Chamtou (37170), Korian
Le Plessis (37520), Korian Les Dames blanches (37000), Korian Le Vençay
(37550), Korian Les Amarantes (37000), Korian la Ménardière (37540) et
Korian L’Ormeau (37550) se retrouveront autour d’un pique-nique
champêtre.
Marie Douzamy, animatrice Korian à Korian Chamtou (Chambray-lès-Tours)
précise : « C’est un vrai plaisir de collaborer avec mes collègues des autres
structures pour monter un tel projet, cela fait tellement plaisir aux personnes
que nous accompagnons de renouer le temps d’une journée avec la
simplicité d’un repas en plein air, comme elles ont pu en vivre avant leur
entrée en institution ». Elle nous rappelle que « la mairie de Saint-Avertin
soutient cette initiative pour que nos anciens déjeunent dans de bonnes
conditions dans le parc du château en mettant à notre disposition des
tables et des chaises. Chaque établissement a travaillé en partenariat
avec son équipe de cuisine pour concevoir et préparer un menu adapté
et respectueux des règles sanitaires. C’est donc avec dévouement et
enthousiasme que toutes les équipes d’animation de nos 8 établissements
ont organisé cette journée festive pour nos résidents et leurs proches. »
Après le déjeuner, l’après-midi sera consacré à des activités qui ne
manqueront pas de rappeler d’heureux souvenirs aux résidants :
pétanque, jeux de cartes, promenades, musique…
Avant que chacun ne prenne le chemin du retour, avec des couleurs aux
joues et des belles histoires à raconter à leurs familles et les résidents qui
n’ont pas pu se déplacer.
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À PROPOS DE KORIAN
Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité
d’accueil de près de 70 000 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie
près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers :
maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et
dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile. www.korian.com
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