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UN VÉRITABLE BALLET!
La salle à manger a été aménagée afin d'offrir plus d'espace de

circulation. Les tables ajoutées pour répondre à la distanciation
demandée du fait de la situation sanitaire ont été retirées. Les

résidents ont été informés et consultés par rapport aux
changements apportés au plan de table. Toute l'équipe a pris le
temps d'accompagner chacun afin de retrouver ses habitudes.  
Cette nouvelle disposition permet notamment de retrouver un

espace dédié aux activités et animations.

Et quel changement!  Finie la couleur jaune des murs! Après
avoir recueilli le choix des équipes, nous avons opté pour une

couleur bleue! Merci à Cédric pour avoir égayé cet espace!

DE NOUVELLES COULEURS POUR LE REZ-DE-JARDIN

Quoi de neuf à l'Age d'Or?

Equipe et résidents, un vrai travail d'équipe

AVANT APRES



"Très heureuse d'être parmi vous. Je suis diplômée
depuis plus de 20 ans et j'avais envie et besoin de
me poser. J'ai choisi de me mettre au service des

personnes âgées. Je suis Lorraine d'origine et
j'habite dans les Vosges depuis bientôt 3 ans. J'ai
eu la chance de bouger et de déménager souvent.
J'ai travaillé pendant 10 ans dans divers services

hospitaliers puis j'ai enchaîné avec 10 ans de
travail à domicile en profession libérale. Voilà ma

petite histoire. Merci pour votre accueil
chaleureux, je ferai de mon mieux au quotidien

pour vous apporter soins et réconfort."

SANDRA
INFIRMIERE

 

DU NOUVEAU À L'INFIRMERIE

Un peu de changement à l'infirmerie mais pour plus de stabilité et de
continuité des soins! 

Nous vous informons de l'arrivée de deux nouvelles collègues. 
Nous leurs souhaitons la bienvenue!

 

"Après avoir exercé mon métier pendant plus
de 28 ans dans différents services hospitaliers

ainsi qu'en libéral, c'est avec vous que j'ai
décidé de faire un bout de chemin en tant
qu'infirmière coordinatrice.  J'ai l'ambition

d'accompagner les équipes dans l'organisation
des soins et d'améliorer votre quotidien en

étant là pour vous, à votre écoute et attentive
à vos besoins"

SYLVIE
INFIRMIERE COORDINATRICE



La poterie

Composition automnale

L'automne

Et pendant ce temps-là, 
atelier repassage!



D'autres créations...



Autour de la cuisine
 15 octobre 2021

On fait sauter
les crêpes!

 

7 octobre 2021
La tarte 

aux 
pommes

 



Autour de la cuisine
23 novembre 2021

La raclette

 

Un bon repas
qui a plu à

tous! 



Les Pluches

Une à deux fois par semaine, les
résidents sont toujours aussi

nombreux pour aider à éplucher les
légumes. 

Et après l'effort, le réconfort! A la
demande du groupe, le café est servi

pour poursuivre les échanges et
toujours plus de convivialité!

 
 



Les repas à thème

Toute la semaine, l'équipe de cuisine s'est attachée à élaborer des
menus  pour mettre à l’honneur de nouvelles saveurs ! 

 Les fromages de France à l'honneur:
chaque jour un fromage à déguster:

Chaource, Bleu d'Auvergne,
Maroille, St Maure, Brillat Savarin

accompagné de son tryptique
 "le saviez-vous?" pour améliorer

nos connaisances!
 

du 11 au 17 octobre 2021
La semaine du goût

 

7 octobre 2021
Les vendanges

 



18 novembre 2021
Le beaujolais 

nouveau
 



En avant la musique!
13 novembre 2021

Démonstration
de danse avec

Mag'Danse 

12 novembre 2021 
 

Après-midi en
musique avec le
musicien Alizon

 



 

22 décembre 2021 
 

La chorale les
Begoodie's

 

17 novembre  2021
Spectacle Jessica Bleu

 



24 septembre / 29 octobre / 26 novembre 
 

Le Thé dansant  



Les rendez-vous          hebdomadaires
tous les mardis

 

Les activités avec
les bénévoles

VMEH

 

Toujours dans la bonne humeur 
avec les bénévoles et les équipes



Quotidiennement
 

Les accompagnements
pour participer à la vie de

la maison 

 

Les moments capturés 
Quotidiennement

 

Les activités individuelles
avec le personnel

 

On évite les fautes
d'orthographe!
Rien de mieux

qu'une relecture du
menu!



La parole aux habitants!
 

 
Café discussion 

 

A l'écoute des propositions de chacun pour 
améliorer les fêtes d'anniversaire! 

Un moment fort agréable, et  riche en partage ! 
Une belle occasion pour créer un comité des

anniversaires!
le 22 Septembre 2021

 

 
Le Conseil de la Vie Sociale

 

La participation de tous à lavie de l'établissement!

Pour information, le Conseil de la Vie Sociale est ‘‘lieu de concertation’’ entre
les Représentants des Résidents, du Personnel,et des familles.

A l’occasion des 3 ou 4 réunions annuelles, tous les sujets peuvent être
abordés : organisation intérieure, repas, activités, animations, services

thérapeutiques, travaux, équipements, entretien des locaux, relations, etc…
 

Chaque avis compte! N'hésitez pas à communiquer vos demandes. 
Pour les résidents, vous pouvez formuler vos demandes à Mme Guidat,

Présidente et Mme Georgel, suppléante. 
Pour les familles, vous pouvez vous adresser à .............:

 
"En tant que représentant élu, je vous propose de me faire savoir ce que vous
souhaiteriez évoquer lors du prochain Conseil qui se tiendra le 23 mars 2022.

Et pour communiquer, rien de plus simple : internet.
Voici mon adresse ...............

Je présenterai toutes les correspondances reçues et vous répondrai sous
forme d’un compte-rendu (le plus simple possible, bien entendu).

Un grand merci pour votre participation et à très bientôt de vos nouvelles".
 

A votre disposition, R. C.

Les membres du Conseil de la Vie Sociale se sont réunit pour sa 3ème réunion annuelle 
ce 29 septembre 2021. Le compte-rendu est affiché à l'accueil de l'établissement. 

 



La préparation des fêtes        de fin d'année!
La maison se pare de ses plus belles couleurs
pour les fêtes. L'ensemble du personnel et les

résidents s'affairent au quotidien pour préparer
les fêtes. Les photos seront disponibles

rapidemment dans la prochaine Gazette! Au
programme de nombreuses activités pour

préparer les fêtes (créatives, musicales,
culinaires...). 

Les menus sont prêts et les tables revêteront
leurs plus belles décorations pourl'occasion. 
L'ensemble de l'équipe de la résidence vous

souhaitent à tous de passer de très belles fêtes
de fin d'année!

Joyeuses fêtes


