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Le fleurissement de la résidence
Avec l’arrivée des beaux jours, la résidence s’est vue fleurir.
Ce sont d’abord les coquelicots qui sont
sortis le long des chemins ou aux angles
des appartements. Ces « réfugiés des
champ » ont ainsi donné une allure
champêtre à la résidence, accentuant le
côté sauvage des espaces verts et l’ont
égayée d’une lumière printanière.

La parole à….
Séverine Ribeyrol (ergothérapeute)
et Audrey Miossec (psychomotricienne)
C’est avec beaucoup de joie, chacune
à notre tour, que nous retrouvons les
habitants de la résidence, chaque
lundi après-midi.
A travers les ateliers « Corps en jeu »
et « Bien vieillir au domicile », nous
travaillons la posture, l’équilibre, les
coordinations. Les résidents voient
comment appréhender les difficultés
au quotidien et maintenir leur
autonomie fonctionnelle.
Les rendez-vous sont devenus
incontournables tant pour les
résidents que pour nous !
Par des activités ludiques, nous
parvenons à les faire bouger avec
plaisir. Ainsi dans la bonne humeur,
nous nous mettons en mouvement.
Nous profitons de ces moments
pour discuter des difficultés du
quotidien. Chacun peut apporter
les petites astuces qu’il a trouvées
pour s’adapter, et en cas de besoin,
nous nous déplaçons à domicile pour
travailler sur des problématiques
plus spécifiques.
Toutes ces rencontres sont pour nous
l’occasion d’apprendre à connaitre
chaque résident, ce qui permet
d’enrichir l’accompagnement et le
suivi.

Rapidement, les roses trémières se
sont mises en place auprès des murs
rappelant les bords de mer. Perchées
sur des hautes tiges, les fleurs, variées,
sont bercées par le vent.
Se ressemant chaque année, nous devrions retrouver ces deux vaillants soldats l’an prochain.
Rosiers, lauriers roses, hortensias, et
nombreuses petites fleurs sauvages
ont ensuite contribué à cet embellissement avec leurs couleurs variées.
L’équipe des espaces verts a agrémenté en ornant les vasques de bégonias
rouges. Depuis mai également, ils entretiennent régulièrement le jardin en
tondant, taillant.

Mais ce n’est pas sans compter la participation très active des résidents, sans
lesquels les parterres ne seraient pas
aussi beaux.
Et voici de superbes illustrations :

LA VIE DANS LA MAISON...
La résidence dans les murs …
La cuisine à l’honneur !
Pâtisseries
Caramels, bonbons et chocolats … mais pas que !
Pour le plus grand plaisir des papilles de nos résidents
(et des nôtres), nous organisons régulièrement des
ateliers pâtisseries suivis d’une dégustation bien
méritée ! Ainsi, à l’occasion de la Chandeleur, nous
avons préparé, tous ensemble, des crêpes. Séance de
fous rires garantie au moment du sauté de crêpes !
De même, pour fêter Pâques, les résidents ont réalisé
un (délicieux) Tiramisu avec Aurélia, notre stagiaire.
Première fois pour tous et a priori à renouveler …
Merci à Aurélia pour cette bonne idée !
Ateliers pâtisseries à suivre et rigoureusement donc …
pour satisfaire la gourmandise de chacun !

L’Auberge espagnole
Une pause conviviale !
En mars, afin de réunir les résidents et favoriser le lien social
au moment du déjeuner, nous avons organisé, pour la première
fois, une auberge espagnole.
Le principe est que chacun prépare et/ou porte quelque chose
pour préparer ensemble. 15 résidents se sont prêtés au jeu et
ont passé un moment agréable.
Cela a été l’occasion de déguster et découvrir des plats typiques
(tortilla espagnole, quiche lorraine, Préfou…).
L’après-midi a été rythmé par des danses pour digérer tout ça !

Repas partagé
En juin, pour fêter l’arrivée de l’été, et comme cela s’est souvent
fait à la résidence, nous avons offert un repas aux résidents.
17 sont venus.
Nous remercions Stéphanie et Laurent du CFM de nous avoir
préparés un succulent repas qui à été apprécié de tous.
La blanquette et les tartelettes aux fraises ont fait fureur.

Face à ce succès de l’auberge espagnole et du repas partagé, nous aimerions renouveler plus régulièrement ce type de
rencontres, afin de se réunir plus souvent et pas uniquement pour Noël. Nous étudions les possibilités.

La résidence hors les murs …
Les courses
Une fois par semaine, avec le minibus de la CCE ou un autre
véhicule (lors de vacances scolaires), nous accompagnons
les résidents faire leurs courses là où ils le souhaitent :
Etauliers, St Ciers, Blaye….
Nous pouvons faire des haltes en bureau de poste ou
autre, selon les besoins de chacun. Aucun trajet, ni temps
n’est prédéfini.
Ainsi les résidents profitent de ce moment privilégié et de
notre présence rassurante. Pour les plus en difficultés,
nous apportons aide et conseils dans leurs achats.
Nous essayons de répondre au mieux à leurs attentes et
nous avons toujours un minimum de
4 résidents.

La sortie à Saintes
Fidèles à notre partenariat avec le foyer EVA et à notre sortie
annuelle, c’est à Chasniers, au moulin de la Baine, le long
de la Charente, que nous avons installé nos tables de piquenique.
Après avoir préparé notre casse-croûte commun tous
ensemble la veille, nous avons embarqué tout notre
équipement à Saintes à bord du Bernard Palissy III, bateau
électro-solaire.
Nous avons ainsi profité de superbes paysages tout au long
de cette paisible croisière fluviale. Coups de soleils, siestes,
fous-rires entre les résidents du foyer et
de la résidence, ont ponctué la journée,
et ce, pour leur plus grand bien.
Nous remercions Sylvie et Véronique
pour l’idée et l’organisation de cette sortie.

La fête de l’asperge
Cette année, la fête de
l’asperge organisée par la
CCE a fêté ses 20 ans !
Pour l’occasion, nous avons
accompagné les résidents à
cet évènement.
Animations
culinaires,
marchands, restauration, jeux
pour petits… et grands !
Les
résidents
auraient
volontiers
découché
pour faire la nocturne
tellement ils ont apprécié
ce moment. Etant quatre
accompagnatrices,
nous
avons pu faire des petits
groupes : ainsi, pendant
que certains assistaient à
la battle des chefs, d’autres

tenaient la conversation
avec la basse-cour de la
mini ferme et enfin d’autres
encore faisaient leurs achats
aux différents stands. Il se
peut même que nous soyons
responsables de certaines
ruptures de stock …

A tout’âge

Comme l’an dernier, nous avons renouvelé notre engagement
dans le projet A tout’âge par nos rencontres régulières avec
l’ALSH et le foyer EVA.
Le 18 mai, nous étions donc évidemment présents à la
journée phare avec les résidents participant à ces échanges.
Repas offert par l’EHPAD de la Chênaie, concerts et activités
diverses ont ravi nos résidents. Certains se sont même
laissés maquiller par les enfants du centre de loisirs. Les
résidents ont promis le même investissement pour l’année
à venir. Peut-être que d’autres
s’y grefferont.
Merci à tous les partenaires !

Ces sorties du samedi ont été appréciées par les résidents qui trouvent souvent le temps du weekend long. Expérience
à renouveler donc !

Mme PAINAUD, appartement 3

Une nouvelle arrivée

Nous lui souhaitons une bonne
continuation : elle a rejoint une
famille d’accueil en mars.

Sa fille, Chantal, témoigne…
« Ma mère a intégré la Résidence
de Personnes Agées en 1999, elle
la quitte en 2019 pour entrer en
maison d’accueil.
Au cours de ces vingt années, elle a pu bénéficier
de l’attention, du respect et de la gentillesse de
l’ensemble du personnel affecté à cet établissement.
Je tiens, en mon nom, à remercier chaleureusement
toute l’équipe de la RA qui a accompagné ma mère,
à rendre hommage aux qualités professionnelles et
surtout humaines de toutes et tous et en particulier
Marie-Thérèse et Marion.
Un grand remerciement
également à Monsieur Plisson. »

Nous souhaitons la bienvenue
à Mme GUYET Yolande qui
est arrivée à la Résidence
début juillet, appartement 7.

Un décés

Mme ENGEL, appartement 5
C’est avec regret que nous avons
appris le décès de Mme Engel
le 21 juillet 2019. Elle venait de
fêter ses 90 ans avec nous.
Elle va nous manquer.
Nos pensées sont avec ses
proches ; nous leur souhaitons
beaucoup de courage.

Mme DUGUET,
appartement 21

Les anniversaires
Nous avons fêté les anniversaires de Mmes Chrétien, Jessus, Seguin, Quérion, Chamboulan,
Chevalier, Morandière, Baraille (n’a pas souhaité être photographiée), Fontaine, Engel, Chevalarias
et MM. Dupont et Rodier.
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