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Le journal des résidents

« La chronique des résidents»
Le mois de septembre a commencé sur « les chapeaux de roue » avec
la fête des familles du samedi 8 septembre. Un beau moment de
retrouvailles festives !!Nous étions presque 350 personnes
réunis autour d’un repas asiatique. Le personnel de
l’établissement a joué le jeu en se costumant en tenue asiatique.
Le samedi 22 septembre, nouvelle animation : LA FÊTE DU JEU au
Médiaparc de retiers. Nous avons pu découvrir de nombreux jeux,
beaucoup fabriqué en bois, ce que nous avons bien apprécié. Nous
avons pu aussi repenser à nos jeunes années en jouant aux
osselets et au yoyo. Beaucoup d’entres-nous ont aussi joué au
traditionnel jeu de belote sous un chapiteau.
L’après-midi s’est malheureusement terminée avec l’arrivée de la
pluie. Malgré cela, c’était un beau moment de partage avec les
jeunes générations et nous tenions à remercier les bénévoles qui
nous ont permis de participer à cet évènement en nous
accompagnant sur le site.
Le lundi 24 septembre, Mary Lodé et Jenzo nous ont présenté leur
voyage « roadtrip » de 1 an à travers les routes européennes. Une
belle expérience partagée synonyme de courage et d’aventure.
Merci de nous avoir fait découvrir ces beaux lieux.
Mercredi 26 septembre, nous nous sommes retrouvés entre
participants du séjour vacances qui avait eu lieu à St Pierre
Quiberon. Nous avons pu revivre ces vacances avec la diffusion
des photos sur grand écran.
Le jeudi 27 septembre, comme chaque dernier jeudi du mois, nous
avons fêté les anniversaires des résidents nés dans le mois. Pour
cette occasion, nous avons accueilli une chanteuse que nous
avons beaucoup appréciée par son talent mais aussi sa
représentation et ses changements fréquents de tenues.
Pour clore le mois de septembre, nous avons profité d’un aprèsmidi « Ka fête » avec les bénévoles. Un café, un gâteau et une
bonne causette, voilà la recette spéciale de la « Ka fête ».
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Le mardi 3 octobre, Marie-France de l’association « Culture pour
tous » est venue animer un grand scrabble. Nos méninges ont été
mises à rude épreuve.
Le lundi 8 octobre, à l’occasion de la « semaine bleue », une pièce
de théâtre à La Guerche-de-Bretagne nous était proposée :
« Juliette au pays des embûches » qui nous parle de la prévention
des chutes. Nous en avons retenu qu’il fallait prendre certaines
précautions et que les mules c’est nul  !!
Le mardi 9 octobre, nous avons pu échanger sur un temps dit « écoresponsable » et pu observer le poids de pain gaspillé sur une
semaine. Plus d’information dans l’article suivant.
Le mercredi 10 octobre, certains d’entres-nous se sont retrouvés
de bonne heure et de bonne humeur dehors pour confectionner
une grande soupe de citrouille. En effet, c’était la journée « Biaù
jardin-semaine bleue ». La météo était favorable et nous avons pu
pique-niquer dehors avec nos invités. L’après-midi s’est déroulée
autour de châtaignes grillées et jus de pomme et plusieurs
ateliers sur le jardin, le bouturage…Une belle journée qui
demande à être renouvelée.
Le vendredi 12 octobre, nous avons pu découvrir ou redécouvrir
le foyer du Bois macé de Retiers. Beaucoup de jeux avec de très
bons gâteaux et des ateliers de fabrication de produits
d’entretien naturel étaient proposés.
Le mercredi 17 octobre, nous avons démarré un projet avec les
enfants de l’accueil de loisirs de Retiers (ALSH). Un ciné-débat
sur la seconde guerre mondiale avec la diffusion d’une série
animée destinée à un jeune public.
Le lundi 22 octobre, nous nous sommes de nouveau retrouvés
autour d’un ciné-débat avec les enfants de l’ALSH mais cette foisci au cinéma « le Restéria ». Un beau film intergénérationnel nous
a été présenté et de nombreuses questions ont fusé à la fin.
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Le mardi 23 octobre, un moment incontournable de l’automne : un
après-midi châtaignes grillées. Tous les gourmands de la
Résidence étaient présents.
Le jeudi 25 octobre, nous avons écouté, dansé et fêté les
anniversaires des résidents au son de l’accordéon.
Le samedi 27 octobre, retrouvailles avec les bénévoles de la « Ka
fête ».
Le mois d’octobre s’est terminé le 31 octobre avec la Messe de la
Toussaint célébrée dans la salle à manger.
Les membres
du comité de rédaction
du « Journal des résidents »

Quoi de neuf chez les
professionnels de la
Résidence ?

- Elodie

R. (agent de lingerie) s’est mariée avec Adrien
le samedi 6 octobre 2018.

Toutes nos félicitations à ces deux jeunes mariés.
……………………………………………………………………………………………..
Lise B. (aide-soignante) a donné naissance à Zoé le 9 octobre 2018.
Myriam G. (psychologue) a donné naissance à Marius le 26 octobre 2018.

Bienvenue à ces deux nouveau-nés et félicitations aux jeunes parents.
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Pour un EHPAD Eco-responsable !
Conscient des impacts de l'activité des établissements de santé
sur l'environnement, la résidence « Pierre et Marie Curie »
s’engage dans une politique de développement durable prenant
en compte la dimension environnementale, économique et
sociale.
La mise en œuvre effective du développement durable nécessite
la participation de tous les acteurs publics, tel que notre
établissement.
Il s’agit pour nous principalement de limiter tout gaspillage en priorisant notre action sur la
gestion des déchets et les économies d’énergie.
Concrètement, un groupe de travail constitué de neuf professionnels de chaque service
(lingerie, ménage, cuisine, animation, soin, qualité) s’est réuni à deux reprises pour aborder
les bonnes pratiques Eco-responsables à appliquer au sein denotre résidence.
Quelques actionsen lien avec notre démarche :
-Réalisation d’une charte éco-responsable des professionnels,
-Réduire et valoriser les déchets alimentaires (ex : tri des déchets
alimentaires pour collecte vers un méthaniseur)…
-Echanger avec les résidents autour des gestes éco-responsables,
-Poursuivre une gestion raisonnée des déchets.
-Développer l’utilisation d’énergie renouvelable…
Notre démarche « Eco-responsable » est le fruit d’un travail participatif grâce à l’implication
de chaque professionnel et de chaque résident pour contribuer ensemble à la préservation
de l’environnement dans nos actes quotidiens !
Claire RIBANNEAU
Qualiticienne
RECHERCHE TISSUS :

Dans le cadre d'un projet créatif, nous recherchons tous types de tissus ou chutes mais aussi du
tissu qui peut rappeler des souvenirs à nos aînés (toile de jute, velours, cotte de travail, dentelle,
lacets, cravates...) ainsi que du matériel de mercerie (gros boutons, fermetures, pressions,
ceintures, cordage, bretelles...)
Contact : Animateurs 02 99 43 51 03 ou à déposer directement à la Résidence "Pierre et Marie
Curie" (EHPAD) de Retiers.

