Fête de la résidence
La fête de la résidence a eu lieu le 24 mai.
L’occasion pour les résidents, leurs familles, le
personnel mais aussi les élus de se retrouver
pour une journée dans une ambiance « DISCO ».
Tout le monde s’est réuni autour d’un apéritif sous
le soleil, a dégusté des amuses-bouches. S’en est
suivi d’un succulent repas confectionné par nos cuisiniers et animé par le groupe
« Nous Deux » sur le rythme de son accordéon
accompagné de nos chanteurs!!! Nous avons
continué l’après-midi avec un bal disco, très animé par la présence des résidents, familles, bénévoles et du personnel. Un moment très agréable
où tout le monde a pu se déchainer sur la piste
de danse! Nous avons terminé cette magnifique
journée riche en émotions et en couleurs par une collation. Les
sourires et la joie sur tous les visages ont clôturé cette belle fête!

« Clin d’Oeil »
Printemps 2019

Mot de la Directrice
«Ce premier semestre a vu le renouvellement du conseil de la vie
sociale en place depuis 3 ans. Merci aux anciens membres pour
leur investissement et aux nouveaux pour les réflexions à venir.
Belle lecture à tous »
Mme Bargeolle
Bal dansant à l’Hôpital
Pierre Delaroche

Dictée

Petit Mémo :
• 15 juin : Fête de la Musique
• 17 Juin : Visite du site Hellfest
• 27 juin : Championnat de France de Cyclisme
• 23 Juillet : Balade en Calèche
• Début Octobre : Prochain « Clin d’Œil »
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Les Mascarades

Atelier Jardinage

Bienvenue aux nouveaux résidents
Mme Goussin Mme Guilbaud
Ginette
Lucie
(17/01/2019)

(21/02/2019)

Mme Neau
Adrienne

Mme Choppick
Gisèle

(05/03/2019)

(21/03/2019)

Election du Conseil de La Vie Sociale
Les membres du Conseil de la Vie Sociale nouvellement élu s’est réuni
le 18 mars dernier :
Pour le collège Résidents: Mme BONNET Jeannine, Mme PAPIN
Jeanne, Mr GERGAUD Camille, Mme MARTIN Jacqueline.

Mme Bossis
Marie

Mme Duhamel
Micheline

Mr Jaunet
Jean

Pour le collège des Familles:

(01/04/2019)

(16/05/2019)

(27/05/2019)

Mme LUNEAU Pascale (famille de Mr Hardy) cpluneau@orange.fr,

Gym Cadence
Pour la deuxième année, la résidence s’est
inscrit à un programme de prévention des
chutes en réponse à un appel à projet de
l’ARS (Agence Régional de la Santé).
Tous les lundis après-midi durant 15 semaines, 15 résidents participent à cet
atelier.
L’objectif est d’améliorer la régularité de la marche, la
stabilité, la perception du corps dans l’espace et de stimuler les capacités physiques et cognitives.

Chaque séance est adaptée et suivie par
des tests validés par des animateurs sportifs formés.
A la fin des séances les résidents se sentent plus en confiance lors de leur déplacement; ils ont moins peur de la chute.
Un prochain atelier est prévu de septembre à décembre.

Mme ANNE Annie (famille de Mme Anne) annie.anne@live.fr,
Mme MAILLARD Mireille (famille de Mme Maillard) miremo@free.fr,
Mme RAGOT Geneviève (famille de Mr et Mme Arnaud)
gene.ragot@wanadoo.fr.
Pour le personnel: Mmes ESPIN Fabienne et RENAUD Elodie.
Pour l’organisme gestionnaire: Mr BONNET Xavier (Président du
CCAS), Mme CORMERAIS Catherine (Vice-Présidente du CCAS).
Chacun s’est présenté, puis la directrice, Mme Bargeolle, a poursuivi
par la présentation du règlement intérieur ainsi que du bon fonctionnement du CVS: les membres sont les porte-paroles du collège qu’il représente alors n’hésitez pas à leur faire parvenir vos remarques. Les
comptes rendu seront à disposition au secrétariat pour consultation
sur simple demande. Mme Bonnet Jeanne a été élue présidente à
l’unanimité par ses pairs ainsi que Mme Papin Jeanne vice-présidente
et secrétaire.
Toutes nos pensées accompagnent les résidents qui nous ont quittés:
Mme Guilloton Fernande (15.02.2019), Mme Orain Andrée (09.03.2019)
Mme Goberville Yvonne (12.03.2019), Mme Raumel Victoire (13.04.2019)
Mr Bonnet Gilbert (28.05.2019)

