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EDITO 

Bonjour ! 

Depuis le 01/08, nous avons pu 
adapter nos pratiques face à la 
COVID … et nous avons validé les 
consignes pour « VIVRE avec la 
COVID ». Vous trouverez ce 
document en pièce jointe. Savoir 
se protéger, continuer à 
protéger nos proches, tout en 
pouvant profiter de la vie, 
communiquer, sourire, 
accueillir, échanger sans 
barrière ! 

Un grand merci à ceux et 
celles qui ont transmis nos 
offres d’emploi. Nous avons pu 
ainsi, entre autre, avoir un 
cuisinier pendant 2 semaines sur 
une période très critique. Le 
réseau, ça marche ! 

Nous sommes toujours à la 
recherche d’aide soignant. Alors, 
n’hésitez pas à le faire savoir 
autour de vous. 

  Thérèse BENDAHO 

  Directrice 

 

Invitation à la danse ! 

 

Le Festival interceltique s’est invité à la résidence 

Bon alors…. Le spectacle des galiciens vous a plu ?? On 

remet ça l’année prochaine ??? D’ici là, voici quelques photos de 

leur prestation. 

Nathalie, animatrice 



 

- Papier journal 

- Colle à tapisserie 

- Ballons de baudruche (15) 

- Coton 

- Tissus de Noël (même des petites pièces) 

- Tissus en coton sur le thème des fleurs, 

fruits et légumes… amusants ou neutres) 

- Feutrine de toutes les couleurs (rouge ++) 

- Pots à confiture (de petite taille) 

- Fils à coudre de différentes couleurs 

- Pièces de faux cuir (pour faire des 

trousses) 

- Des petites pinces à linges (5cm) 

- Cordelettes de différentes couleurs 

(même à paillettes !) 

- Couronnes de Noël vierges 

- Fleurs et branches de plantes séchées 

(plat) 

- Manchons de cuivre 

- Rouleaux de papier toilette (48) 

- Papier origami 

-  Des petites étoiles 

A déposer au secrétariat. Merci ! 

Jeu concours jardin - Relance 

Je ne vois que très peu de papiers-réponses dans la 

boîte… Je laisse encore un peu de temps pour 

participer. Vous pouvez profiter de la venue de votre 

famille pour parcourir le jardin avec eux et trouver ces 

fameuses cages à oiseaux et mangeoires… (ils ne sont 

pas difficiles à trouver…) 

Marché de Noël – Appel aux dons ! 

En septembre, nous débuterons les ateliers pour confectionner des objets de déco (pour Noël ou 

autres), cadeaux pour enfants... Les jeudis semblent le meilleur jour pour se retrouver.  

Nous avons besoin de matières premières. Si vous avez ça dans un coin qui traîne chez vous et que 

vous n’utilisez pas… nous sommes preneurs ! 

Voici la liste… Nous vous en remercions ! 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme SALMON, arrivée parmi nous le 28 juillet ainsi qu’à 

Mme BRIENT, arrivée le 18 août ! 

 

En prêt, nous aurions besoin de :  

- cannes à pêche pour enfants 

(nous organiserons une pêche à 

la ligne !) 

- Des tampons chiffres de 1 à 24 

Prévoyez déjà les 4 samedis d’ateliers, 

à partir de 14h :  

- Samedi 10 septembre 

- Samedi 1er octobre 

- Samedi 22 octobre 

- Samedi 12 novembre 

 

Toutes les bonnes volontés seront les 

bienvenues (résidents, familles, 

proches, salariés !! Si vous ne pouvez 

pas vous déplacez, vous pourrez aussi 

travailler de chez vous !) 


