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RÉSIDENCE LE TEMPS DES ROSES

- Édition du  3 septembre 2021 -

Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons une rentrée agréable et
espérons que les vacances furent bonnes malgré un temps mitigé. Le soleil

est de retour et il nous apportera sa lumière pour parcourir ensemble les
dernières actualités de la résidence.

Bonne lecture et à bientôt en nos lieux ou via notre bulletin !

Mot d'accueil



La plage du Temps des Roses

En ce mois d'août, nous avons égayé la résidence en décorant le hall nous
permettant de prendre la direction du soleil, de la plage et de la mer. Ce

paysage aux airs de vacances nous a fait oublier le temps capricieux et mitigé
de la saison estivale en nous faisant profiter de son sable coloré, de ses

coquillages ainsi que de ses petits poissons en origami issue d'une activité
précédente.
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Atelier créatif " fleurs en
papier crépon "

Avec la collaboration de Christine
nous avons mis en place un atelier
créatif haut en couleurs. A l'issue
de cette animation, nous avons

obtenu quelques belles fleurs qui
sont venues embellir les jardinières

de l'entrée de la résidence.

Atelier créatif " fleurs en papier crépon "

Voici en image la jardinière qui accueille désormais de belles fleurs sans
besoin d'entretien !
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Atelier créatif " fleurs en papier crépon "

Une jardinière n'allant pas sans l'autre celle-ci aussi accueillera désormais de
belles fleurs aux couleurs variées !
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Centre de table avec " fleur en crépon "

Pour rester dans un thème fleuri et coloré, nous avons cette fois proposé de
réaliser de jolis centre de table afin d' apporter de la gaité tout au long de ce

mois d'août. Cela a demandé de la technique tout en assemblant divers
éléments aussi bien naturels qu'artificiels. Cette animation a été un plaisir pour

les yeux de nos résidents en éveillant la créativité au maximum.
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Centre de table avec " fleur en crépon "

Et voici le résultat d'un super travail d'équipe qui aura apporté une ambiance
chaleureuse et colorée sur les tables de la salle de restauration !

Partie de bowling

Animé par Christine, les résidents se sont adonnés à une partie de bowling
intense pour atteindre le strike. Bonne chance aux participants !
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Partie de bowling

Et bien voila un très joli tir !
L'objectif est atteint bravo à nos

joueurs.

Animation musicale du dimanche 15 Août

L'animation du dimanche 15 Août est en train de se mettre en place avec au
programme un répertoire de la chanson française interprêté par le chanteur

Fred au clavier. L'ambiance est à son comble et les résidents ont
agréablement profité de ce moment musical.
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Animation musicale du
dimanche 15 Août

Pour l'occasion les tables étaient
agrémentées des centres de table

réalisés en activité.

Nouveaux recrutement au sein
de la résidence

Voici Komi notre cuisinier qui vient
de passer en CDI récemment pour

renforcer son équipe. Héléne quand
à elle a rejoint l'équipe soignante en

tant qu'infirmière. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
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Nouveaux recrutement au sein de la résidence

Nous accueillons également Louann notre nouvelle psychomotricienne qui a
rejoint l'équipe pluridisciplinaire.

La psychomotricienne fait parti des rééducateurs. Elle contribue à améliorer le
bien-être global des résidents, afin qu'ils vivent leur quotidien avec confort et

sérénité. Elle proposera un travail autour de l'équilibre pour prévenir les
chutes, des relaxations pour apaiser les angoisses, des activités ludiques afin

de maintenir les capacités motrices et psychiques du résident. Elle peut
également accompagner la fin de vie d'un résident pour que celle-ci soit la

plus confortable possible.
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Evolution et formation professionnelle

Nous retrouvons Christine qui a suivi une formation spécifique d' ASG qui lui a
permis d'acquérir des techniques d'accompagnements adaptées. L'intitulé

ASG se traduit assistant de soin en gérontologie. Son rôle est d'accompagner
les personnes en situation de grande dépendance, touchés par des maladies

neuro-dégénératives tel que la maladie d'Alzeimer ou qui s'y apparente.
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Mais qui est l'animateur ?

Ceux qui me connaissent déjà me reconnaitront ! Mais ceux pour qui ce n'est
pas le cas je me présente, je suis Mr Peter Pecquenard l'animateur de la

résidence. Je suis chargé de proposer des animations variées chaque jour de
la semaine et de programmer divers événements par des intervenants

extérieurs ou d'organiser des festivités. Je suis en charge de la décoration
pour créer des ambiances agréables et adaptées au moment présent. Je

contribue au bien être des résidents ainsi qu'aux relations sociales entre les
différents acteurs. Je vous souhaite par ailleurs une excellente rentrée et

j'espère que cette nouvelle saison sera remplie de bons moments et d'activités
originales qui engendreront du partage et de la convivialité en nos lieux.
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- Eliane CALETTI
(samedi 6 août)

- Georges GREZAUD
(samedi 6 août)

- Marie Therese CASSARIN
(lundi 8 août)

- Thérèse DARDENNE
(jeudi 11 août)

- Marie, Jeanne INGARGIOLA
(mardi 16 août)

Joyeux anniversaire à ...

- Amédée Simone MORNET - Denise Julienne BOUILLY

Nous souhaitons la bienvenue à ...
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Après-midi musical avec « Raffi » / Le samedi 04
Septembre à partir de 14h30
Les anniversaires du mois d'août / Le mercredi 08
Septembre à partir de 15h30
Cours de Qi Quong (Gymnastique chinoise)
Le mardi 07 / 14 / 21 / 28 Septembre à partir de 14h30
Les fées mieux-être séances d’art thérapie / Le lundi 06
et 20 Septembre à partir de 14h00
Bibliobus de Maisons-Alfort / Animation sur le thème du
Cinéma
Le mardi 21 Septembre à partir de 14h30
Messe Paroisse Saint- Rémi de Maisons-Alfort / Le
Mercredi 22 Septembre à partir de 15h00

  Afin de rester à l'écoute et échanger avec les résidents, nous
organisons :

une commission animation le 23 septembre à 16h30
une commission restauration le 27 septembre à 14h30
une réunion avec les membres élus du Conseil de la Vie
Sociale le 29 septembre concernant entre autre :

- l'organisation de l'administration de la 3ème dose du vaccin
contre le covid les 19 et 26 septembre, 
  - l'organisation des travaux de la résidence
  - le point sur les recrutements en cours
  - compte rendu des 2 commissions organisées avec les
résidents
  - l'organisation de la résidence…

À venir...
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