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Le journal des résidents

« La chronique des résidents»
Le mardi 5 mars, jour de Mardi-gras donc jour de crêpes.
Quelques résidents ont revêtu chapeaux et frous-frous pour
l’occasion. Après l’activité « Biaù jardin », tous se sont rejoints
en salle à manger pour partager un moment gourmand.
Le mercredi 6 mars, nous avons eu la visite des résidents de CorpsNuds pour un après-midi « jeux de société ».
Le mardi 12 mars, journée dédiée aux bénévoles de
l’établissement et l’occasion de réfléchir ensemble en petits
groupes à différents projets d’animation à destination des
résidents. De bien belles idées ont émergé et sont actuellement
en préparation !
Le jeudi 14 mars, un groupe s’est rendu au jardin du Theil de
Bretagne « Le pays fait son jardin ». Au programme de l’après-midi :
semis de tomates, de plantes aromatiques, de choux rave…Une
belle rencontre conviviale mais un peu frisquette. Heureusement,
tous étaient réunis à l’abri. Une boisson chaude servie à tout le
monde a clos cette belle journée.
Le lundi 18 mars, une bonne dizaine de résidents s’est rendu à la
salle polyvalente de Retiers pour un après-midi théâtre. Le thème
de la pièce était « Vieillir et l’accepter ». C’était l’occasion de
retrouver et rencontrer de vieilles connaissances mais aussi de
s’informer des diverses actions mise en place pour mieux accepter
la vieillesse.
Le mercredi 20 mars, un atelier « écriture de poésie » a eu lieu avec
les enfants de l’espace de vie sociale « Crocq vacances ».
L’occasion d’échanger et d’écrire tous ensemble.
Le jeudi 21 mars, une « superbe matinée » s’est déroulée avec un
groupe de collégiens autour de chansons, fables et textes très
bien interprétés par ces derniers. Une belle ambiance « conviviale
et chaleureuse » comme on les aime !!!
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Et durant l’après-midi de ce jeudi 21 mars, nous nous sommes
déplacés à la résidence du Parmenier de Nouvoitou pour
participer à un loto musical. Un agréable moment passé ensemble.
Le vendredi 22 mars était le jour de vernissage de l’exposition
d’Anita Dudous et Gérard Jaze. Un beau moment d’échange
particulièrement lorsque Gérard expliquait les différentes
phases de fabrication de ses voitures.
Le jeudi 28 mars, c’est en voisin que le groupe de la chorale de La
Guerche de Bretagne a animé le jour des anniversaires des
résidents. Nous avons apprécié les anciennes chansons que nous
n’avions pas entendu depuis longtemps.
Le vendredi 29 mars, nous avons dégainé aiguilles, fils, tissu et
machines à coudre pour notre projet intitulé « musette de
Toinette » qui consiste à fabriquer des sacs.
Le samedi 30 mars, belle journée pour faire une balade dans le
parc accompagnés par les bénévoles de la « Ka fête ». Merci à
eux !!!
Le mercredi 3 avril, nos amis cornusiens nous ont invité à
déguster des crêpes avec nos voisins marcilléens. L’après-midi
s’est prolongé autour de jeux (belote, petits chevaux et jeu de
l’oie…)
Le vendredi 5 avril, jour de bilan des activités avec l’assemblée
générale de l’association d’animation « La Vauzelle ». Le bilan
financier, le bilan des activités et les projets d’animation nous
ont été présenté.
Le mardi 16 avril, nous avons parlé compostage…C’est un des
projets de la Résidence et des jardiniers du « Biaù jardin ». Un
intervenant de l’association Eisenia et du Smictom nous a
présenté les différentes phases du compostage.
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Le jeudi 18 avril, nous avons été nombreux à participer à la messe
du Jeudi-saint qui s’est déroulée dans la salle à manger de la
résidence.
Le mardi 23 avril, quelques bénévoles et résidents ont participé à
un grand après-midi belote.
Le mercredi 24 avril, Christophe nous a présenté le prochain
séjour vacances qui se déroulera du 24 au 28 juin 2019 à
Locquirec. L’occasion pour chacun de revoir les photos des
séjours précédents et de se remémorer de bons souvenirs.
Le jeudi 25 avril, une fois n’est pas coutume !! le musicien prévu
nous a oublié !!!Nous avons donc animé avec les membres du
personnel cette fête des anniversaires.

Les membres du comité de rédaction
du « Journal des résidents »

PROJET COMPOSTAGE PARTAGE

Dans le cadre de la politique écocitoyenne et éco-responsable de la Résidence « Pierre et
Marie Curie », mais aussi afin de sensibiliser chacun de nous à l'importance du
compostage, une zone de compostage partagé sera mise en place au sein du parc de la
Résidence.
Cette zone permettra de valoriser les biodéchets mais aussi de favoriser la rencontre,
l’échange, les transmissions de savoirs…
Ce projet est mené en partenariat avec les acteurs du « Biaù jardin », la municipalité de
Retiers, le SMICTOM et la SCOP Eisenia. Des résidents de l’EHPAD et les jardiniers du
jardin partagé seront formés et sensibilisés à la fabrication du compost.
Quelques composteurs en bois rejoindront donc dans quelques semaines le « jardin
citoyen ». Des panneaux d’information seront aussi installés afin que chacun puisse au
mieux y déposer ses biodéchets.
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Ne plus jeter ses bouteilles en verre, en plastique, le papier, le carton, certains emballages,
des piles, des ampoules, parce qu’ils peuvent être recyclés est devenu une habitude pour
beaucoup d’entre-nous. Mais qui sait que les stylos ou feutres usagés peuvent eux aussi
suivre le même circuit ? De nombreux jeux ou jouets usés ou cassés être transformés en
boîtes de rangement ou en banc public ? Nos vieilles brosses à dents, tubes de dentifrices et
bien d’autres objets de consommation courante se voir offrir une seconde vie ?
Fondée en 2001, TerraCycle est une entreprise qui s’est donnée pour objectif de traiter tous
les déchets, même ceux considérés comme non-recyclables, parce que trop cher à collecter
puis à transformer.
« Par exemple, les stylos, sont fabriqués à partir de différents plastiques. Celui où il y
a l’encre, celui pour la mine, celui pour le plastique externe, tout ça est assez
compliqué à séparer, ces éléments sont trop petits ou trop légers pour être captés par
les machines. Notre travail consiste à mettre en place un procédé qui le permet,
d’organiser la collecte, et le moyen de financer tout ça », explique Appoline Sabaté,
chargée des relations publiques.
Collecteur : un acte écologique et solidaire
Pour cela, Terracycle a mis en place différents programmes en partenariat avec de grandes
marques internationales. Et les particuliers, les écoles, les associations, les collectivités sont
invités à former des brigades pour participer aux différentes collectes. En échange, pour
chaque kilo récupéré et envoyé, les collecteurs reçoivent des points convertibles en euros
qu’ils peuvent ensuite reverser à une association de son choix.
TerraCycle est aujourd’hui implantée dans 21 pays dont 12 en Europe. Présente en France
depuis 2011, plus de 95 millions de déchets, qui normalement étaient voués à
l’enfouissement ou l’incinération, ont permis aux nombreux collecteurs de reverser 850 000
euros de dons. 1
L’association d’animation « La Vauzelle » participe à ce programme de recyclage. Chaque
lecteur de ce journal pourra ainsi nous apporter leurs brosses à dents en plastique usagées
et les tubes de dentifrice souples.
Le collecteur se trouve dans le Hall des Coquelicots, à proximité du bureau des animateurs.
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Alors ne jetez plus et recyclez !!!
Source blog « ondes positives » France info

