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En quoi consiste le métier d’ergothérapeute ?
Madame Tisson Marie, vous explique son métier.
L’ergothérapeute a pour objectif de participer au maintien
de l’autonomie des résidents en intervenant aussi bien au
niveau moteur qu’au niveau de la mémoire.
Au niveau moteur, elle évalue et propose des aides
techniques pour améliorer les déplacements des résidents
(déambulateur, fauteuils roulants). Elle s’assure que les
usagers soient bien chaussés afin de diminuer le risque de
chute ; elle propose un atelier motricité adaptée au P.A.A
afin de stimuler chacun pour maintenir la conscience de
leur schéma corporel. Elle travaille en partenariat avec les
kinésithérapeutes et les équipes pour que l’ensemble des
prises en charge proposées aux usagers soient en
adéquation.
Au niveau de la mémoire, l’ergothérapeute accompagne
les résidents pour maintenir leurs capacités dans les
activités de la vie quotidienne comme la toilette, le
découpage, la vaisselle, etc…
Marie Tisson
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Visite de l'aquarium de Boulogne, le plus grand d'Europe.
Nous voilà partis pour de nouvelles aventures : sept résidents, deux
accompagnateurs et notre fidèle minibus. Le temps ce jour ne
nous gâte pas ; il pleut, il vente, ce qui donne un spectacle
grandiose des éléments de la nature. En effet, on peut voir depuis
le restaurant du site, les vagues venir s'écraser contre les digues du
port de Boulogne. Mais nous avons de la chance, car le spectacle
se situe à l'intérieur du plus grand aquarium d'Europe, qui s'appelle
Nausicaa. Nous avons eu deux heures de route pendant lesquelles
on a discuté de la pluie (surtout) et du beau temps qu'on
attendait. La bonne humeur était présente et les discussions
ouvertes, l'emportant sur les éléments. Nous avons d'abord mangé
au restaurant un repas bien de chez nous : carbonnade
flamande, Potjevleesch, frites et un dessert, sans oublier bien sûr
l'apéro. Après une bonne digestion, nos sept aventuriers sont partis
pour découvrir le site. Nous sommes entourés de poissons de
toutes les couleurs et de toutes les formes. Savez-vous qu'il y a plus
de 58 000 espèces ??!!! Nous sommes plongés dans le tout
nouveau parcours « Voyage en haute mer » en plus du parcours «
Des rivages et des hommes », un employé de Nausicaa nous a
gentiment fait une visite guidée pendant 45 minutes. La
découverte des merveilleux fonds marins et l'air de la mer a, nous
en sommes sûrs, permis aux résidents de passer une bonne nuit
après une belle journée instructive et dépaysante. Vivement le
prochain voyage qui amènera les usagers au « Louvre Lens ».
L’équipe d’animation
Julien Cornille
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Anne-Michèle nous a quittés pour d’autres horizons, nous lui
souhaitons tout le bonheur du monde, voici quelques photos de
son pot de départ.
L’équipe d’animation
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Menu à thème : Bienvenue chez les Ch’tis

Comme chaque dernier vendredi du mois, le repas à
thème est programmé, ce vingt-sept septembre le repas
avait pour thème le nord, bienvenue chez les ch’tis. Le
repas que l’équipe de cuisine avait concocté était typique
et « allégé » : tarte aux maroilles, moules frites et en dessert
une tarte au sucre. Les animateurs avaient préparé une
grande banderole, mais aussi un quizz sur la région. Les
résidents ont pu en profiter pour en savoir encore plus sur
les traditions de notre belle région. L’équipe du jour a fait
une farandole pour donner de la joie à tout le monde ; des
chants du carnaval de Dunkerque raisonnaient. Les
résidents n’étaient pas en reste, Madame Broutin a chanté
le chant traditionnel par excellence « Dors m'in p'tit Quinquin »
Voilà une ambiance conviviale comme aiment les vivre les gens du nord.

Merci à toutes et tous
L’équipe d’animation
Corinne Lestarquis
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Mode Française rendez-vous
Le mercredi 06 novembre 2019 de 14h
à 17 h

Nous les accueillons dans la maison : Heureux et long séjour à Béthanie
Madame Podair Francine

Madame Jarzebski Jacqueline

Mme. Delcourt Lucile

Les anniversaires du mois d’octobre : encore Joyeux Anniversaire !!!
Me Copin Yvette

Me Houvenaghel Jocelyne

Me Wilmet Marguerite

Me BORIN Germaine

Me Harroux Ginette

Me Bultez Alfreda…Me Delhaye Mercedes …

Me Joly Henriette

Elles nous ont quittés, grande pensée pour elles :
Mme Lemoine Claire
Mme Geneau Julie

Mme Vandermouten Yolande
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Poésie de Madame Broutin
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15h : Motricité
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15h : Atelier
cuisine
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bien-être

11h : Atelier
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salle
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06
Fête des
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+ Sortie des
aînés
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Esthétique et
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11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation
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15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
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11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
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15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
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15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
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11h : Atelier
cuisine avec Marie
12h : Menu à
thème : Tenue
chic, détail choc
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
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: Bowling

15 h : Activité en
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15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
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15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien-être

« 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
10
d’activités de 15h00 à 16h30, merci.

MARDI

LUNDI

MERCREDI
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15h : Jeu de
mémoire +
Animation jeux
blouses roses

11h : «Pluche» 15h : Chapelet

VENDRE
DI
04

SAMEDI

DIMANCHE

05

06 Fête des
grands pères
+ Sortie des aînés

15h: Gym douce 15h40 : Quizz
17h15 :
17h15 :
Animation
Animation

11h15 :
Journal
15h : Loto
17h15 :
Animation

15h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling
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16h30 : Couture
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15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h : «Pluche» 15h : Chapelet
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douce
17h15 :
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17h15 :
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15h : Loto
17h15 :
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15h :
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: Bowling
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: Bowling

15h : Activité en salle
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à thème :
Tenue chic,
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salle
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: Bowling
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16h30 : Couture
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Musée
Louvres
Lens
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musique
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Anniversaire
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Me Wilmet
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douce
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15h40 : Quizz
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15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :« Pluche» 15h : Chapelet

16h30 : Couture

15h : Gym
douce
17h15 :
Animation
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15h40 : Quizz
17h15 :
Animation

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre, jeux de société et projections diverses en salle de vie.

Des activités pourront être proposées le matin de 11h à 12h ainsi que le soir de 17h15 à 18h00.
« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »
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