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La chronique de M. CORONA

Toujours présent dans notre quotidien à tous mais il n’a pas osé repointer le
bout de son nez à la Résidence !
Depuis le printemps, tout se déroule bien au sein de la Résidence. Les
résidents et familles et/ou proches retrouvent leurs habitudes. La possibilité de
se joindre aux habitants dans la salle de convivialité est fort appréciée de tous.
Malgré une météo capricieuse, les rencontres dans le jardin et les sorties à
l’extérieur étaient nombreuses.
Un petit nouveau à l’Age d’Or : LE PASS SANITAIRE
La Résidence de l’Age d’Or s’est de nouveau adaptée aux directives
gouvernementales et c’est désormais le «pass sanitaire» qui fait son entrée
dans notre vie quotidienne !
Ainsi, après le traditionnel « bonjour », nous vous souhaitons la bienvenue et
ouvrons les portes après vous avoir flashé à l’entrée !
Lors de vos sorties avec vos proches, n’oubliez pas de nous demander leurs
pass ‘ !
Jamais 2 sans 3…. : 3ème CAMPAGNE DE VACCINATION
Il est temps de booster la réponse immunitaire de chacun !
La vaccination s’est déroulée le vendredi 17 septembre 2021 pour les résidents
dans la salle dédiée au rez-de-jardin.
Même organisation que les séances précédentes : Binôme de vaccination,
binôme de surveillance post-vaccinale et binôme d’accompagnement jusqu’à la
salle. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !
Merci à tous pour votre confiance et coopération au quotidien.
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Quoi de neuf à l’Age d’Or ?
Ça déménage !
Juin 2021 : Changement d’ambiance dans la salle à manger. Nous avons reçu le
nouveau mobilier ! Un véritable travail d’équipe pour le déménagement.

Cependant, je ne les conseille pas tous pour vos déménagements. Ils font
parfois preuve de maladresse….

Un peu de fraicheur !
Juillet 2021 :
Les circulations dans les étages sont désormais
équipées de la climatisation.
Un véritable confort lors des fortes chaleurs !
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Sous le soleil… mais pas trop !
Juillet 2021 : Mise en place de la tonnelle
pour ombrager la terrasse où on apprécie
s’y retrouver !

Même les deux fidèles écureuils
de notre jardin !

A l’heure où nous rédigeons la Gazette…
Ça déménage dans le jardin… ça sent l’arrivée de l’Automne…!

Non, non, ce n’est pas une
démonstration d’outillage
de jardin….
Il a vraiment bien travaillé ce
jour-là !

Toujours à l’écoute des résidents, Cédric
est très sollicité pour les réparations dans
les logements de chacun. Plutôt que de
faire à leur place, il n’hésite pas à les
solliciter et les accompagner en tenant
compte des leurs capacités.
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La Galerie d’Art s’actualise !
Au gré des thématiques proposées par Mme MICHEL (professeur
d’Arts plastiques), la galerie d’Art met en lumière les œuvres réalisées
par les résidents.

Une nouvelle exposition !
A l’honneur : Maria GALECKI
Elle a reçu les félicitations du
personnel et de l’ensemble des
habitants
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Les fêtes calendaires
Fête des pères
20 juin 2021
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Fête de la musique
21 juin 2021
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14 juillet 2021
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Des virées en ville
Au gré des envies, à l’écoute de chacun, nous avons réalisé de belles sorties en ville à
proximité proche de la Résidence. Des bons moments de partage, de découvertes et
d’échanges avec les habitants de la ville.

Virée shopping
Virée au marché

Petit verre en
terrrasse

Déambulation
dans la ville
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Merci à tous les accompagnateurs,
équipes et bénévoles !
Avec une météo pas toujours aidante
cette année, les sorties étaient
organisées souvent au dernier
moment et toujours dans la bonne
humeur !

23 juillet 2021

Jennifer s’est
absentée pour
accompagner la
sortie mais…

Pas d’inquiétude !
Mme THOMAS nous a
donné un coup de main
pour répondre à vos
appels !
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Activités & convivialité
Les activités se déroulent toujours dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Avec les équipes, les bénévoles, intervenants extérieurs ou entre
résidents, les échanges sont nombreux et favorisés par le biais des activités

Les bénévoles

De nombreuses activités
proposées chaque semaine
après le traditionnel loto !
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les liens entre habitants

De bons moments de
complicité et d’entraide !
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Avec le personnel…
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Pluches et partage !
Balayer, astiquer…

Dénoyautage de mirabelles !
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Et la dégustation ensuite de la tarte !

On profite des
journées
ensoleillées…
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A vos agendas !
Elle s’est creusée les méninges pour
enrichir la vie sociale de la Résidence !
Planning préparé jusqu’à décembre…
de nombreux événements à venir !

OCTOBRE 2021
- Semaine bleue du 4 au 8 octobre 2021
- Semaine du goût du 11 au 17 octobre 2021
- Vendredi 22 octobre 2021 à 15h : Chorale « Les Begoodie’s »

NOVEMBRE 2021
- Vendredi 5 novembre 2021 à 16h00 :
Conférence « LE GANGE » avec Eric Marchal
- Mercredi 17 novembre 2021 à 15h
Spectacle « les années de mon cœur » avec Jessica Bleu
- Jeudi 18 novembre 2021 à 11h00:
Dégustation du Beaujolais nouveau à la Résidence
Bien d’autres activités seront programmées jusqu’au mois de
décembre.
N’hésitez pas à consulter les affichages et plannings hebdomadaires.
Familles et proches, vous pouvez vous rendre sur notre site internet
pour suivre les actualités. Nous y afficherons les prochains
évènements organisés !
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