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La réhabilitation de la résidence
La clôture : premier acte de la réhabilitation
Elle a été longtemps attendue et enfin,
elle est là ! La clôture de la résidence,
qui a demandé un important travail de réflexion, va amener sécurité et tranquillité
pour tous.
Dans un premier temps, ces actions
ont néanmoins amené de nombreuses
interrogations chez les résidents mais

l’avancement des travaux et des temps
d’échange les ont finalement rassurés.
De septembre à décembre, le chantier
a été réalisé malgré les intempéries. Le
portail et les portillons devraient être prochainement raccordés afin de permettre
une mise en service.

La parole à….

Lydia Héraud

(Vice-Présidente en charge de l’enfance,
jeunesse, famille, du social et du CEAE)

Chers Résidents,
Votre résidence Lucien Boutrit fête
en cette fin d’année ses 30 ans !
L’âge du « lifting » pour cette
construction des années 80, qui
doit aujourd’hui subir un sérieux
rafraîchissement et c’est ce que nous
allons faire pour vous en 2020.
En 2018 et 2019, sous la houlette
de Marion Dumont, la CCE vous a
proposé nombre d’activités variées,
ludiques, sportives et relaxantes,
auxquelles vous participez avec
entrain.
Depuis quelques semaines, nous
avons recruté Marjorie LanfroidNazac et Rosa Tonghbanh, qui seront
vos interlocutrices au quotidien.

Concernant les travaux

Vous avez donc maintenant une
vraie équipe constituée de trois
jeunes femmes professionnelles,
disponibles et bienveillantes pour
que votre séjour à la Résidence
Autonomie se passe pour le mieux.

Depuis mai 2018, la société ALTEREA
accompagne la Communauté de communes dans les différentes études, diagnostics et procédures nécessaires à la
mise en œuvre de son projet de réhabilitation de la résidence.

Toutes les conditions sont réunies
pour que nous vous souhaitions de
joyeuses fêtes de Noël et une très
belle année 2020 !

Ce travail est long et complexe mais
l’objectif de la CCE est ambitieux. C’est
pour cela qu’elle souhaite s’entourer de
compétences techniques et humaines
sur lesquelles elle pourra s’appuyer pour
répondre à toutes les exigences réglementaires attendues.

Ne vous inquiétez pas, nous avançons
sur le sujet !

Le calendrier de réalisation est en cours
de finalisation et nous ne manquerons
pas de vous le communiquer dès que
nous l’aurons.

LA VIE DANS LA MAISON...
La résidence dans les murs …

Ateliers bien-être
Sérénité avant tout !

Journée Olympiades
Afin de récompenser les résidents les plus fidèles aux ateliers
menés par l’ergothérapeute et la psychomotricienne, et de
profiter de l’été, une journée Olympiades a été organisée
le lundi 22 juillet.
Elle a été rythmée par un repas, suivi de l’affrontement
de deux équipes à différents jeux (match de foot assis,
jeu de palet, parcours d’obstacles et pendu géant) et s’est
clôturée par une remise de diplômes et un goûter.
Nous tenons à remercier nos deux intervenantes, Audrey
et Séverine pour leur investissement dans l’organisation de
cette journée ainsi que nos résidents pour leur participation
active.

Laetitia, socio-esthéticienne, est intervenue de septembre
2018 à juillet 2019 afin de proposer à nos résidents des moments visant à valoriser l’estime de soi et à favoriser le
lien social. Ces ateliers ont finalement comblé par l’apaisement qu’ils ont procuré. Echanges, massages crâniens, ou
des mains, relaxation, en groupe ou en individuel, ont permis de partager des instants de bien-être, tout en préservant
l’autonomie.
Les ateliers sont actuellement suspendus pour laisser l’occasion à d’autres de faire leurs preuves.
Laëtitia a fait un petit retour au mois de décembre afin de
proposer un moment de bien-être avant les fêtes de fin d’année.

Sophrologie et réflexologie
Certains partent, d’autres font leur entrée !
Depuis le début du mois de juillet, nous accueillons
Sandrine THEISSING (réflexologue) et Maryline
AMADE (sophrologue), de l’association SophroReflexo 33. Leurs interventions sont prises en
charge dans le cadre d’un financement de la
CARSAT.

Vélo cognitif
Le vélo cognitif a fait son grand retour !
Cet atelier, mêlant coordination des fonctions cognitives et
motrices, est programmé pour cinq mois pour le plus grand
plaisir de celles et ceux qui en avaient fait l’essai fin mars,
avant un nouveau bilan.
Bilan : un taux d’occupation évalué à 138% contre 73% lors
de la phase d’essai et 172,9 km parcourus au total.
En tout cas, tout ce que l’on peut dire, c’est que quel que
soit le nombre de kilomètres parcourus par chacun, ce vélo
atypique rassemble !

Ainsi elles proposent, une fois par mois, aux
résidents un temps de calme et de relaxation,
en rencontres collectives et/ou individuelles.
Au programme : réflexologie faciale, techniques
de relaxation et plus encore …
Offrant alors un panel d’astuces pour améliorer
leur bien-être au quotidien.
Un moment de détente et de relâchement qui
fait du bien à tous !

Médiation animale
Pour compléter encore notre offre de prévention, nous proposons depuis fin 2018 un atelier de médiation canine, tous
les quinze jours. Alexandra Abbey, éducatrice comportementaliste canin, formée à la médiation animale, est venue avec
ses fidèles compagnons : Marley et Karma.
Leurs interventions consistent, de manière ludique, à éveiller,
maintenir, et même améliorer le potentiel cognitif, moteur,
psychosocial et affectif, à travers la relation animale.
Après une interruption durant l’été et un bilan avec les résidents, les ateliers vont être menés différemment jusqu’à la
fin de l’année : les séances alterneront ateliers à visée thérapeutique et animations ; des balades seront proposées afin
de stimuler à la marche et des nouveaux tours, envisagés par
l’animatrice, pourront être appris par les résidents.

La résidence hors les murs …
Les sorties extérieures
Durant l’été, les beaux jours nous ont permis de sortir …
Que ce soit pour une balade et un pique-nique au marché
nocturne de Meschers, une visite du musée « Au temps des
calèches » de Bourg, au muséum d’histoires naturelles de
Bordeaux, ou encore la rencontre de l’association Califourchon
sur le site de Terres d’Oiseaux, les résidents apprécient
toujours autant de pouvoir partir à la découverte de notre
patrimoine et de passer d’agréables moments à l’extérieur de
la résidence.

Stimulation à la marche

Repas au restaurant « Le Passage »

Nous avons profité de belles journées estivales pour
proposer des marches matinales et conviviales.
Cela permet de stimuler les résidents, de leur montrer
leurs possibilités mais aussi leurs limites.

Depuis le temps que l’on en parlait, c’est chose faite !
Les résidents ont pu se retrouver, le temps d’un déjeuner,
autour d’une table au restaurant « Le Passage » d’Anglade,
au milieu des marais, en pleine nature. Nous remercions
Alexis et son équipe pour leur accueil !!

Même si ces marches peuvent être pour l’équipe,
l’occasion de remarquer des difficultés et d’y travailler
avec les professionnels qui interviennent à la résidence,
elles sont surtout des temps de partage. Nous
retournerons donc avec plaisir aux lacs de Montendre
et de St-Christoly, et chercherons d’autres lieux de
balades aussi plaisants.

Un moment riche en … gourmandises. Les résidents ont
apprécié à l’unanimité le repas et l’ambiance.

Bonne continuation à …. Séverine
Nous avons le regret d’annoncer l’arrêt des ateliers « Bien vivre à son domicile », menés par Séverine Ribeyrol, ergothérapeute, qui a quitté son poste. Cette intervenante tant considérée par les résidents et par l’équipe va nous manquer à tous.
Afin de pallier cette absence, l’équipe propose, toujours en complément des ateliers « Corps en jeu » menés par Audrey
Miossec (psychomotricienne), de la gym douce.
Les résidents sont toujours fidèles et aussi nombreux au rendez-vous !
Nous souhaitons une bonne continuation à Séverine Ribeyrol et espérons qu’elle reviendra nous voir de temps en temps.

Nouvelles arrivées
Mme Guyet
« Originaire d’Anglade, je vivais jusqu’à
maintenant à St Aubin de Blaye. Je
m’ennuyais d’être seule trop souvent,
les journées devenaient trop longues…
Je suis très bien et enchantée de
faire partie et de vivre dans cette
résidence où nous avons des activités
tous les jours, j’ai davantage de visites et je suis bien entourée.
Je me suis vite intégrée et très vite fait ma place au sein du
célèbre groupe de belote. »

Mme Saint-Martin Simone
Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Saint-Martin Simonne qui
est arrivée le mardi 29 octobre et
loge dans l’appartement 5. Âgée
de 88 ans, elle arrive de Rochefort
pour se rapprocher de ses filles.

Décés

C’est avec regret et une
profonde
tristesse
que
nous avons appris, le 3
septembre 2019, le décès
de Marie-Claude GRANGE.
Conseillère
municipale
à la commune de Braud
et Saint Louis, nous la
connaissions
avant
tout
pour son dévouement en
tant qu’infirmière libérale.
Sa gentillesse et sa générosité auprès de
tous marqueront à jamais nos mémoires. Nos
pensées sont avec sa famille, ses proches et
ses collègues : Laurence, Elodie et Sophie,
à qui nous souhaitons beaucoup de courage.

Les anniversaires
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Nous avons fêté les anniversaires de Mesdames GUYET, REAUD, VERDUZEN (pas de photo), BOUSSION, BAZIN,
FAVERON, Monsieur LOZANO, Mr Baudout.
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Vos contacts

Mr Baudout

Direction : Marion DUMONT - marion.dumont@cc-estuaire.fr
Equipe : Marjorie LANFROID-NAZAC et Rosa THONGBANH - residence.autonomie@cc-estuaire.fr

Tél. : 05 57 32 66 69

