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Edito
L’été est bien installé, et la chaleur permet de proposer quelques animations « au frais » :
grand quizz, projection de film, menu « champêtre » … Cela n’a pas empêché de proposer
des moments conviviaux en extérieur, le matin, dans le jardin, où la température et le
soleil permettent de passer un bon moment.
Avec l’été, les goûters d’accueils ont également pu reprendre, ce qui nous a permis de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents. Les moments collectifs ont pu petit à
petit se remettre en place, toujours en veillant à respecter les gestes de prévention
sanitaires, car le virus ne prend malheureusement pas de vacances…
Nous vous souhaitons une bonne lecture,
L’équipe de la résidence

L’atelier de mémoire nous permet d’entretenir notre mémoire et nos capacités
cognitives. Il est animé par Julie tous les matins avant la lecture du journal.

ACTIVITES DIVERSES

Le quizz permet de tester ces connaissances générales et vise à
stimuler la mémoire, travailler l’attention et le langage de nos
résidents en favorisant les échanges.

Tous les jeudis, ils abordent
ensemble différentes thématiques.
Ci-dessous, des photos d’un aprèsmidi d’échanges sur le patrimoine de
Saône et Loire et la côte d’or...

Ce mois-ci, notre bénévole Géneviève
a proposé un quizz sur les jours de
juillet avec les événements de
l’histoire contemporaine du monde
entier qui correspondent à ce mois…

… ou encore, un quizz sur les
personnes célèbres étrangères !

Le Samedi 18 juillet 2020 a eu lieu la diffusion, au frais, du
dessin animé blanche neige et les sept nains, choisi par
nos résidents.
Il a été très apprécié par ces derniers, qui sont, je cite :
« retombés dans leur jeunesse » !

C'est avec un immense plaisir, que nous avons partagé un goûter pour accueillir
les nouveaux résidents !!

Mme Moreaud

Mr Stragier

Mr Ciblac

Mme Farigoule & Mme Chardon

Mr Gauthier

Spectacle musical le
samedi 25 juillet 2020
avec nos résidents.

A vos agendas !!
Mardi 11 août 2020 & 21 aout 2020 à 14H30 Esthéticienne - Pensez à vous inscrire sur le classeur rouge
Jeudi 13, 20, 27 août 2020 à 15H
Quizz avec Geneviève notre bénévole
Mardi 25 août 2020 à 15h
Spectacle musical « Contes et légendes irlandaises »
Mercredi 26 août 2020 à 15h45
Nous fêterons les anniversaires de : Madame BONAMOUR, Madame
CASTA , Madame CHATOT , Madame NOAILLY

Ressources Humaines

Nous sommes heureux
d’accueillir :
Madame CHARDON
Monsieur EPSTEIN
Madame FEBVRE

Nous souhaitons une bonne continuation à
Anaïs Gauthier ASH et Marie Lapeyre,
Animatrice
Et nous souhaitons la bienvenue à
Christine Ngo Ngwem, AS diplômée en CDI
Eloïse Schneider, AS diplômée en CDI

« La mémoire est le miroir où nous
regardons les absents. »
Ils nous ont quittés, nos pensées les
accompagnent.

Kheira Sassi, ASH, en CDI
Saandi Moinahalima, AS diplômée qui nous aide
cet été
Toutes nos félicitations à Laura Martin qui a
obtenu son diplôme de secrétaire médicale et
intègre l’équipe en CDI

Madame RENAUD

CVS
Suite au départ de Me MATHIEU en tant que
représentante des familles du CVS, des
nominations auront lieu à la rentrée de
septembre.

Dans une démarche écologique, un
râtelier a été mis en place au niveau du
parking pour pouvoir garer nos vélos, il
sera disponible dès la semaine prochaine.

Informations complémentaires :
- La messe se tiendra de nouveau au moins
de septembre
- Valérie Vignaux, secrétaire, ne sera plus
présente le samedi et concentrera sa
présence la semaine.
-

-

Permanences Week-End / Urgences
01 et 02 août 2020 : Monsieur BARTHELEMY
08 et 09 août 2020 : Madame GUIVARCH’
15 et 16 août 2020 : Madame GUIVARCH’
22 et 23 août 2020 : Monsieur BARTHELEMY
29 et 30 août 2020 : Monsieur BONGRAND

Le PASA sera fermé pour congés annuels
du 03/08/2020 au 16/08/2020.
Julie Huchard, Animatrice de la résidence,
sera en congés du 10 au 24 août. Pendant
cette période, Toirfiya Youssoufa, qui a
déjà effectué un stage au sein de la
résidence, proposera diverses animations.
Les séances pour la vitre et les skypes
sont toujours disponibles pour les familles
et nos résidents : n’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour les organiser.

