Voici le premier petit journal de 2014. Dans ce numéro, nous
allons voir un récapitulatif des fêtes du dernier trimestre 2013
mais aussi découvrir les animations à venir et quelques
nouvelles.

EN SEPTEMBRE 2013

Les 10 ans de l’EHPAD
« un jardin d’automne »
Le jeudi 12 septembre, dans une ambiance chaleureuse nous avons
fêté les 10 ans d’ouverture de l’EHPAD. Cette manifestation a débuté
par un apéritif suivie d’un buffet dînatoire, suivie par l’inauguration du
PASA. Symboliquement un lâcher de 58 ballons a eu lieu pour nos 58
résidents.
Suivie du discours du Directeur Monsieur GAUTHIER qui « à souligner le
travail des équipes et des personnels qui non jamais baissé les bras
devant les difficultés du moment et les adaptations de gestion
nécessaire. Le personnel reste la richesse de l’établissement. »
L’après-midi s’est poursuivie par la lecture du roman écrit par nos
résidents, suivie d’un thé dansant. Et aux environs de 20H15 une
comédienne, est venue compter des nouvelles d’ALPHONSE DAUDET au
square SAINTE MARGUERITE mis en valeur par un joli jeu de lumière.

EN OCTOBRE 2013
LA SEMAINE DU GOUT
Lors de cette semaine nous avons organisé des ateliers de
dégustation. Les cuisiniers nous ont concoctés tout au long de
cette semaine des menus ou des gouters autour de la pomme.
Démonstration et dégustation de pomme d’amour

LA SEMAINE BLEUE
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée
Semaine Bleue, est un moment privilégié de la vie de l’EHPAD.
A cette occasion nous avons organisé tout au long de cette
semaine des ateliers, des sorties et un spectacle.

La semaine a commencé pour quelques
résidents de nos 2 établissements par aller
écouter une chorale à la salle Sévigné.

Durant cette semaine,
Nous sommes allés admirer le moulin de
Lambesc, mais d’abord nous avons regardé
un film retraçant sa réparation.

Le 22 octobre 2013, a eu lieu un spectacle chantant et dansant
ou nous avons accueillis nos amis de l’EHPAD de LAMBESC.

EN DECEMBRE 2013
LES FÊTES DE FIN D’ANNEE
Le 18 décembre 2013, nous avons fêté le Noël des enfants du
personnel, avec un spectacle de magicien, suivi de la venue du
Père Noël pour la distribution des cadeaux.

Le 19 décembre 2013, nous avons fêté le Noël des résidents, avec
un menu festif le midi suivi d’un spectacle de chants l’après-midi,
puis la distribution de cadeau pour chaque résident ainsi d’une
boîte de chocolat offerte par monsieur le Maire.

LES NOUVELLES
Depuis peu, tous les 15 jours Jackie esthéticienne, propose des
soins esthétiques et de bien-être aux résidents offert par l’EHPAD.
La prestation a lieu un mercredi sur deux au salon de coiffure à
partir de 14H30.
Venez profiter d’un moment de détente au côté de Jackie dans
une ambiance chaleureuse.

Un petit clin d’œil au PASA « le petit nid »
Depuis ce début d’année, les repas thérapeutiques ont
commencé et les résidents qui mangent au PASA sont ravis.

LES ANIMATIONS
Tous les débuts de mois le planning des animations est affiché sur
le tableau bleu de l’entrée ainsi que dans chaque ascenseur.
Voici les grandes animations à venir :
-La galette des rois aura lieu le 16 janvier, accompagnée d’un
spectacle offert par l’association de la course pédestre du BAILLI
de SUFFREN.
-La chandeleur est prévue le 6 février, avec au programme des
crêpes au goûter.
-Mais le 6 février aura lieu aussi le spectacle de chant des
résidents de l’atelier « relaxologie ».
En amont nous préparons aussi les costumes de scène pour cette
représentation.

LES ARRIVEES ET LES DEPARTS

Mme TERRANOVA nous a quittés le 26.12.2013.

