
Bulletin de
RÉSIDENCE LE TEMPS DES ROSES

- Édition du 18 janvier 2023 -

Chers résidents, chères familles et chers collaborateurs,
 2023 vient de commencer, nous en profitons pour vous adresser nos

meilleurs voeux et vous souhaiter une très belle nouvelle année. Nous vous
retrouvons pour partager quelques moments de ces périodes de festivités
riches en émotions. Encore une fois démarrons ensemble cette nouvelle
année pour toujours plus d'actualités au regard de notre bulletin. Merci à

bientôt !

Mot d'accueil



Menu du repas à thème
portugais

Pour introduire ce nouveau bulletin
de janvier nous vous proposons de
revenir en arrière aux alentours de

la fin Novembre 2022. En effet nous
avions proposé comme chaque
mois un repas à thème qui cette
fois-ci mettait en avant la cuisine

portugaise.

Menu du repas à thème
portugais

Voici un petit aperçu de ce menu et
des spécialités qui y ont été

proposées. Idéal pour l'esprit de
convivialité avec dépaysement
garanti et animations pour la

digestion !
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Repas à thème portugais

Sollicité chaque jour pour la conception des repas de la résidence, cette mise
en place haute en couleur permet de rendre visible le travail du chef et ses

cuisiniers.

Repas à thème portugais

Les dernières finitions sont en cours de réalisation avec de belles louches de
sauce sur chaque entrée avant l'envoi en salle.
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Repas à thème portugais

A présent place à la dégustation de ses entrées aux couleurs vives qui
visiblement ne laissent pas indifférents les hôtes installés autour de cette

table.

Repas à thème portugais

Notre équipe est en plein dressage du plat principal pour la continuité de ce
voyage culinaire au Portugal. Géométriquement bien disposé ils n'ont plus

qu'à envoyer la suite en salle pour la dégustation.
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Repas à thème portugais

La dégustation suit son cours et le retour général de nos convives est positif.
Les assiettes se vident petit à petit pour bientôt laisser place aux desserts " les

Pasteis de Nata " et ainsi terminer en beauté sur une note sucrée
traditionnelle.
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Le retour du père Noël

Cette année encore la résidence a revêtu ses décorations de fêtes de fin
d'année. Au programme décors, mises en scènes, lumières, sapins, ect.

Les quatres étages ont été habillés de guirlandes, l'accueil de décorations en
tout genres et le restaurant a lui aussi accueilli un petit sapin aux allures
rouges, blanches et bois qui est resté visible de tous jusqu'à la deuxième
semaine de janvier. Et comme vous pouvez le voir en image, le Père Noël

était chargé de recevoir nos résidents ou visiteurs chaque jour avec un sourire
dissimulé dans sa longue barbe blanche.
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Art thérapie/Musicothérapie

La période festive était l'occasion de proposer des d'activités variées en lien
avec celle-ci. Par exemple nos art thérapeutes ont orienté les résidents sur la
création d'étoiles polaires prismatiques. Mais avant de commencer le travail
de motricité fine, quoi de mieux qu'une petite chanson douce comme "étoile

des neiges" pour se mettre dans l'ambiance ?
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Art thérapie/Musicothérapie

Plusieurs formes, des couleurs différentes et variées, il n'y a pas de limite à la
créativité de nos participants.
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Familéo

On pourrait penser par cet article que nous sortons du cadre de l'animation
mais bien au contraire. Je suis en poste au sein de la résidence depuis trois
année et à mon arrivée j'ai été désigné pour gérer, utiliser et coordonner un
outil qui n'est autre que Familéo. Si aujourd'hui je vous en parle, c'est parce
que cet outil permettait aux familles de rester en contact avec leurs proches
malgré la crise sanitaire ou la distance géographique en leur rédigeant une

gazette personnalisée et alimentée par un contenu écrit et visuel. La
pertinence d'utiliser ce moyen de communication était liée de très près aux

restrictions sanitaires qui rendaient impossible les visites. Mais il reste avant
tout un moyen de communiquer et de laisser quelque chose de physique à

vos proches en favorisant la réminiscence et l'émotionnel. Il me permet aussi
de rédiger ce bulletin d'informations pour que mon service reste aussi en lien
avec vous tous. Je vous fais part de cela pour la simple et bonne raison qu'il

ne reste qu'une seule famille inscrite. Cet outil est un service qui vous est
proposé simplement et gratuitement. Il vous suffit de rentrer en contact avec

moi-même pour que je puisse vous fournir des codes d'accès ainsi qu'un flyer
vous expliquant la marche à suivre pour une utilisation simple et pratique. Ce
service n'est aucunement une obligation mais il apporte un plus à la qualité de

vie de vos ainés. Alors n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un réel
plaisir de vous initier dans cette démarche.

Bien à vous.
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Familéo

Ce flyer est disponible à l'accueil en accès libre, n'hésitez pas à le consulter !

Mon beau sapin

Cette année nous avons lancé une invitation pour la décoration du sapin dans
le hall d'accueil. Cette démarche participative a pu réunir des résidents et

leurs proches pour un moment très convivial.
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Atelier créatif de Noël

Pour cette fin d'année, le service animation a accueilli une stagiaire pour une
durée de quatre semaines dans lesquelles elle a pu proposer des activités en
adéquation avec la période comme la réalisation de Père Noël avec un effet
de relief.

Atelier moteur

Le groupe moteur a repris de plus
belle avec Louann et moi-même
pour apporter encore et toujours

plus de nouveaux exercices visant
à entretenir la motricité dans sa

globalité. Mais le groupe moteur est
aussi très ludique et propose un

large éventail de jeux favorisant le
lancer, la précision, l'adresse et

également des souvenirs remontant
parfois jusqu'à l'enfance.
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Atelier moteur

Voici un bel exemple en image : Partie récréative de morpion au sol par des
lancers d'anneaux.

Atelier moteur

Voici deux résidents qui nous ont
agréablement surpris en pratiquant
un échange d'avion en papier au-

delà de la limite de temps de
l'activité.

Formidable !
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Atelier pâtisserie ( Sablés de Noël )

Noël était placé sous le signe de la gourmandise avec cet atelier de confection
de sablés aux formes variées. En parlant de gourmandise, on peut aperçevoir
un de nos apprenti patissier pris la main dans le bac de pépites de chocolat !

Atelier pâtisserie ( Sablés de
Noël )

Voilà nos sablés tout chauds après
cuisson, il n'y a plus qu'à se servir !
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Art de la table

En ce début d'année le restaurant se renouvelle par de nouvelles nappes de
ton beige clair en attendant un raffraichissement de l'espace.
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Accueil

La résidence fait peau neuve en épurant les différent espaces comme celui de
l'accueil. Par contre vous ne rêvez pas, le village en bouchons de liège s'est

retiré pour laisser place à une divesité de belles plantes vertes. Pas
d'inquiètude de nouveaux projets sont en cours de développement et vous

pourrez en voir le résultat prochainement.
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Evènement au Temps des
Roses

Vous retrouvez sur cette affiche
toutes les informations necessaire à

la célébration des 20 ans de
carrière d'une de nos collaboratrice.

Carte de vœux

Voilà notre édition de Janvier
touche à sa fin, il est temps pour
moi de vous dire à bientôt et de

vous dire un dernier mot en
regardant cette image.
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- Emma NACCACHE
(mardi 2 janvier)

- Jacques EHRENGARD
(mercredi 3 janvier)

- Emmanuelle LEPINE
(vendredi 5 janvier)

- Marjorie BEDROSSIAN
(samedi 6 janvier)

- Jacqueline MARIN
(lundi 8 janvier)

- Guy MIKAELIAN
(lundi 15 janvier)

- Antoinette LARDIN
(mercredi 17 janvier)

- Gisèle MARCELLI
(jeudi 18 janvier)

- Gyséle MATET
(mardi 24 janvier)

- Theopoula FOUSSARD
(mardi 31 janvier)

Joyeux anniversaire à ...

- Thierry PAUSSET - Janine MULLER

- Marjorie BEDROSSIAN

Nous souhaitons la bienvenue à ...

- Bruno CALETTI - Paulette LANGOU

- Yvette SANJUAN - Patrice MAURY

Une pensée pour ...

Bulletin du 18 janv. 2023 17



Repas thérapeutique

Le Lundi 02/09/16/23/30 Janvier à partir de 14h30

Cours de Qi Quong (Gymnastique chinoise)

Le Mardi 03/10/17/24/31 Janvier à partir de 14h30

Les fées mieux-être séance d’art thérapie

Le Jeudi 05 et 19 Janvier à partir de 14h00

Atelier théâtre

Le Mardi 03/10/17/24/31 Janvier à partir de 10h30

Quizz les amis d'Hubert

Le Jeudi 05 et 19 Janvier à partir de 15h30

Epiphanie « Galette des Rois »

Le Vendredi 06 Janvier à partir de 12h30

Zoothérapie avec les crinières médiatrices

Le Samedi 07 Janvier à partir de 14h30

Messe de la Paroisse Saint-Rémi

Le Mercredi 18 Janvier à partir de 15h00

Conférence Photos des quartiers de Paris « Les Halles »

Le Mardi 24 Janvier à partir de 16h00

Repas à thème du Nouvel An Chinois (Année du Lapin)

Le Mercredi 25 Janvier à partir de 12h30

Bibliobus de Maisons-Alfort « Quizz/Lecture/Jeux»

Le Vendredi 27 Janvier à partir de 14h30

À venir...
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