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Un ange est né…

Chaque jour de la semaine, le
matin mais aussi le soir, depuis le
mois de septembre, un petit
groupe de résidents se sont
attelés à la préparation du marché
de noël en salle de vie ou durant
les ateliers manuels du PAA. Du
Lainage, en passant par la
décoration et les confections des
gaufrettes, pas mal de nouveautés
verront le jour cette année. Nous
rappelons que notre 10e marché
de Noël aura lieu le Jeudi 06,
Vendredi 07 et Samedi 08
Décembre prochain dès 14h00 en
la salle de vie de l’EHPAD. Petite
nouveauté cette année, un stand
photo sera installé. Les familles et
visiteurs le souhaitant pourront
réaliser des photos avec leurs
proches
et
celles-ci
seront
envoyées par mail, un petit
souvenir
offert
par
l’Etablissement. Nos petites mains
ont mis du cœur à l’ouvrage et ont
pris le temps pour chacune des
confections.
Nous
espérons
rencontrer un succès identique à
celui de l’année dernière voir
meilleur, ce serait un beau cadeau
pour ce 10e anniversaire. Venez
nombreux découvrir les créations
des résidents et trouver votre
bonheur pour un cadeau à faire
sous le sapin ou pour vous faire
plaisir tout simplement. Merci à
tous les acteurs de ce projet…

Pour la première fois au sein de l’EHPAD, un atelier floral fut organisé en la salle
d’animation le jeudi 08 Novembre dernier. Le projet commença par l’appel à projet
d’une société amandinoise qui travaille avec des fleuristes. Leur restant des
fleurs, elle nous a proposé d’organiser bénévolement un atelier florale afin
d’embellir les tables de la salle de restaurant. Ce projet permis une rencontre avec
d’autres professionnels, un échange de connaissance sur la flore mais aussi
s’exprimer artistiquement par la création des compositions. L’employée de la
société amandinoise et la fleuriste ont bien pris le temps d’échanger avec chacun
des participants et le résultat fut juste magnifique. A la fin de l’atelier, les
résidents ont installé les compositions dans la salle de restaurant et les
intervenants extérieurs ont reçu de beaux applaudissements en remerciement de
cet atelier. Une pensée particulière pour Sœur Benoit qui aimait tant les fleurs
et aimait confectionner de beaux bouquets pour le plaisir des Pensionnaires. Un
courrier de remerciement fut envoyé à la société amandinoise.

Durant trois mercredi, une
odeur agréable s’émanait de la
salle de vie, du rez de
chaussée, jusqu’au second
étage. En effet, une partie de
la période de Novembre est
consacrée à la confection des
gaufrettes pour le marché de
Noël.
Dominique
Mils,
bénévole, ne rate jamais ce
rendez-vous annuel durant
lequel elle offre son temps
pour partager cet atelier
pâtisserie avec les résidents.
Une dizaine de Pensionnaires
ont répondu présent avec
assiduité chaque semaine.
Une équipe était chargée de
la confection des boules, puis
une autre, de leur cuisson.
Quant à Monsieur Arimane,
chaque année, est toujours
notre comptable pour empiler
les gaufrettes par 10 afin de
réaliser les paquets. L’odeur
fut tellement alléchante, que
certains gourmands parmi le
personnel sont venus goûter
afin de confirmer la réussite
de la préparation. Le PAA a
également confectionné des
gaufrettes mais aussi d’autres
gourmandises
avec
les
pensionnaires. Une centaine
de paquets furent réalisés. Il y
en aura donc pour tout le
monde...

Boire un petit coup c’est
agréable… Comme le dit si
bien cette chanson populaire,
il ne fait pas de mal à se faire
plaisir avec un bon petit
verre. Chaque troisième jeudi
du mois de novembre, nous
fêtons lors d’un repas festif,
l’arrivée
du
« Beaujolais
Nouveau ». Le 15 Novembre
dernier, les résidents ont
donc pu le déguster lors du
repas du midi en la salle de
restaurant. Cette année, les
critiques furent assez bonnes
et
vu
que
certains
pensionnaires ont pris un
second verre, la cuvée devait
être de bonne qualité. Luc,
notre chef cuisinier et ses
commis avaient préparé pour
l’occasion un repas autour du
Beaujolais.
Celui-ci
fut
apprécié de tous. Une
nouvelle année de repas festif
démarrera fin janvier 2019 et
Madame
Buisseret,
accordéoniste
bénévole
devrait
de
nouveau
accompagner ceux-ci. Si vous
avez des suggestions pour de
nouvelles
découvertes
culinaires, n’hésitez pas à en
parler à l’animateur ou au
chef cuisinier.

Pour la seconde fois, Cécile aide-soignante
de l’EHPAD est devenue grand-mère d’un
petit garçon. Tom a rejoint la famille le 28
Octobre dernier, qui est déjà composée de
sa grand sœur Zélie née il y a 20 mois et
pour qui nous avions dédié un article dans le
journal de l’Etablissement lors de sa
naissance.
Un petit bonhomme de 3kg300 et 52cm.
Nous félicitons les parents et les jeunes
grands parents qui n’hésiteront pas à
pouponner le petit Tom.
Bienvenue sur le chemin de la vie…

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

03

04

05

11h : Atelier
Manuel
15 : Atelier
Moteur

15h : Atelier
Culinaire

10

11

12

15h : Atelier
Artistique

11h : Atelier
Manuel
15 : Atelier
Moteur

15h : Atelier
Culinaire
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18

19

15h : Atelier
Artistique

11h : Atelier
Manuel
15 : Atelier
Moteur

24

25

15h
Spectacle de
de Danses
Salle de vie

15h : Atelier
Culinaire

26
FERIE

15h : Atelier
Artistique

JOYEUX
NOËL !!!

15h : Atelier
Culinaire

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

06
07
14h/17h30 :
14h/17h30 :
Marché de
Marché de
Noël Salle de Noël Salle de
vie
vie

08
14h/17h30 :
Marché de
Noël Salle de
vie

09
15h : Activité en
salle
d’Animation

13
11h : salle de
vie rencontre
intergénérati
onnelle

14
11h : Atelier
cuisine avec
Marie
15h : Atelier
Mémoire

15
15h : Activité
en salle
d’Animation

16
15h : Activité en
salle
d’Animation

20
11h : Atelier
Divers
15h : Atelier
Manuel

21
11h : Atelier
cuisine avec
Marie
15h : Atelier
Mémoire

22
15h : Activité
en salle
d’Animation

23
15h : Activité en
salle
d’Animation

27
11h : Atelier
Divers
15h : Atelier
Manuel

28
11h : Atelier
cuisine avec
Marie
15h : Atelier
Mémoire

29
15h : Activité
en salle
d’Animation

30
15h : Activité en
salle
d’Animation

31
15h : Atelier
Artistique

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le groupe,
nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle d’activités de 15h00 à
16h30, merci.
L’Animatrice Sabrina sera en congé du 24 au 3.0 Décembre, les ateliers seront assurés par Corinne
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15h
Spectacle de
de Danses
Salle de vie

15h : Jeu
mémoire

10

11

15h : Chants

15h : Jeu
mémoire

17

18

15h : Chants

24

15h : Jeu
mémoire

25

JEUDI
06

VENDREDI
07

SAMEDI
08

14h50 : Gym
douce avec
Marine

14h/17h30 :
Marché de
Noël Salle de
vie

14h/17h30 :
Marché de
Noël Salle de
vie

14h/17h30 :
Marché de
Noël Salle de
vie

12

13

14

15

DIMANCHE
09

15h : Loto

16

11h : salle de
vie rencontre 11h : Revue de
intergénérati presse
15h Loto
onnelle

15h : Bowling 15h :
Animations
Diverses

19

20

21

22

11h : atelier
« Pluches »
14h50 : Gym
douce avec
Marine

15h : Chapelet
15h40 : Quizz

11h : Revue de
presse
15h Loto

15h : Bowling 15h :
Animations
Diverses

26

27

28

29

15h : Chapelet

11h : Revue de
presse
15h Loto

15h : Bowling 15h :
Animations
Diverses

11h : atelier
« Pluches »
14h50 : Gym
douce avec
Marine

23

30

FERIE
15h : Chants

JOYEUX
NOËL !!!

11h : atelier
« Pluches »
14h50 : Gym
douce avec
Marine

15h40 : Quizz

31
15h : Chants

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre, jeux de société et projections diverses
en salle de vie.
« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »

Vous aimez jouer à la Belote ? Des Résidents recherchent des joueurs pour
des après-midi « cartes » dans la petite salle à manger du Rez-de-Chaussée
chaque Mardi, rapprochez-vous de l’animateur, n’hésitez pas !!!!

La Direction, Le
Personnel et les
Religieuses vous
souhaitent
d’agréables fêtes
de fin d’année.

