La Fête de Noël !
Cette année, ce sont les enfants du personnel ainsi que les petits enfants des résidents qui se
sont joints à la fête. Mercredi 20
décembre, un délicieux déjeuner
en présence du personnel et des
élus fut servi pour bien commencer cette journée spéciale. Les résidents ont ensuite pris place
avec leur famille dans la salle à manger afin d’assister à un spectacle mêlant musique et conte.
Le goûter élaboré avec soin par
les résidents fut un véritable
moment de partage intergénérationnel. L’ambiance joyeuse et
détendue était au rendez-vous !

« Clin d’Oeil »
Hiver 2018

Mot de la Directrice
« Après des moments festifs partagés, je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année; qu’elle soit symbole de bonne santé,
de bonheur et de réalisation de vos projets. Bonne Lecture »
Mme Bargeolle
Visite de l’exposition sur la vigne
10/08/2017

Fabrication de papier 12/092017

Rédigé par Erell (Service Civique)

Petit Mémo :
• 3 Mars : Repas des aînés
• 19 Avril : AG des Familles
• 29 juin : Fête de la résidence
• Début Avril : Prochain « Clin d’Œil »
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Bal Dansant à Gétigné 03/10/2017

Spectacles « Les Joyeux petits souliers »
23/11/2017
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Présentation du Service Civique
Erell Fontalirand est arrivée au sein de la résidence
pour une durée de 8 mois. Afin de mieux cibler son
choix et ses attentes par le biais du service civique,
une interview lui a été consacrée.
« Pour moi, c’est avant tout un engagement volontaire, une étape
de vie et d’éducation citoyenne par l’action, au service de l’intérêt
général. Cela va me permettre d’acquérir d’autres compétences,
vivre de nouvelles expériences, voir aussi d’autres horizons. »

Sa mission principale est de développer le lien social dans la résidence autour de la médiation animale. Exemple :
- Intégrer un animal en permanence dans l’établissement

Présentation du
Séjour
Pour la première année dix
résidents accompagnés de 5
membres du personnel sont partis
en séjours du 24 au 29 Septembre. Au programme: visite de la côte vendéenne, d’une
sardinerie, rencontre avec un saunier avec dégustation
d’huîtres, excursion en petit train, restaurant, dégustation
de crêpes et pour terminer nos journées des soirées à
thèmes étaient organisées.
Les résidents sont revenus enchantés. Cela a permis de
rompre leur quotidien, de créer plus de lien social grâce à
la dynamique collective créé autour de ce séjour.
En décembre, ils ont pu partager ce moment avec leurs familles lors de la projection vidéo du
séjour.
Au vu du bilan positif de ce séjour,
une nouvelle édition sera surement
proposée en 2018.
Rédigé par Aurore (AMP)

Toutes nos pensées accompagnent les résidents qui nous ont quittés:

- Atelier avec des chiens en partenariat avec des associations

Mr Fleurance Joseph (30.10.2017)

- Création d’un poulailler

Mr Augizeau Georges (03.12.2017)
Rédigé par Géraldine (ASH)

Mme Hemon Yvonne (14.12.2017)

