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Souriante, volubile, dynamique … Madame
Zorica Flanchard a commencé sa vie à la fin de
la Seconde Guerre Mondiale. Nous sommes en
Croatie en 1944 ;
A l’âge de 18 ans, elle décide de quitter son pays
avec un groupe d’une vingtaine de personnes.
Traversant l’Italie non sans difficulté, elle
s’installe à Amiens dans la Somme. Elle fera
ensuite la connaissance de notre belle région en
1967. L’adaptation et les débuts ne sont pas
simples, mais à force de travail dans le domaine
de la cuisine, Madame Flanchard mène son
chemin.
Alors qu’elle n’est pas encore majeure, on lui
attribuera un tuteur à son arrivée en France qui
deviendra son mari.
Mère au foyer, elle a le bonheur de voir naître
deux enfants : le choix du roi, une fille et un
garçon qui lui donneront 2 petites filles et 3
arrière petits enfants.
Sportive tout au long de sa vie, Mme Flanchard
a fait beaucoup de randonnées et communié
avec la nature, c’était également une passionnée
de danse, activité qu’elle a partagée avec son fils
notamment.
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Aujourd’hui elle profite de bons
moments entre amis autour des jeux de
carte. Cette dame douce et bienveillante
est bien entourée de sa famille, avec sa
petite fille, esthéticienne qui lui fait des
ongles magnifiques, avec ses arrières
petits enfants qu’elle voit régulièrement
et dont elle s’occupe.
Les chemins parfois sinueux de la vie ont
fait qu’aujourd’hui, Madame Flanchard
vit heureuse avec son second mari. Leur
complicité ne fait aucun doute... et c’est
une longue vie pleine de sérénité que
nous leur souhaitons !
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EN COMPAGNIE
DE CHRISTOPHE SON
AUXILIAIRE DE VIE
ET SA FAMILLE
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Victoria apprentie assistante
de vie accompagnée
de sa tutrice Lucie et
Madame Mireille Faure ,
bénéficiaire.
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de l'AMAD !
Repas avec les salariés
tous les jours
i
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Bravo à toute l'équ
se donne à fond !

BIENVENUE

À NOTRE NOUVELLE
INTERVENANTE !
Isabelle nous présente
Ana Maria alternante
à Toulon

Erica toujours présente
pour préparer
de délicieux repas
le
pour sa cliente Madame Danie
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Madame Clavaud et Emanuela
en promenade au bord de mer
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Petit Massage
pour Madame Gianetti
par Barbara
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