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« La chronique des résidents»
Nous continuons notre vie de « confinés » au sein de notre
résidence.
Les rencontres avec nos proches se déroulent dans une salle et
durent 30 minutes. Nos sorties se limitent au parc de
l’établissement. Le virus est toujours présent, il nous contraint à
un règlement assez strict.
Malgré tout, la vie continue dans la Résidence et ça c’est tant
mieux !!!
Nous échangeons chaque matin lors de l’activité « revue de
presse » sur la vie internationale, nationale et locale. Cela nous
maintient connectés à la vie et aux autres.
Les activités quotidiennes se déroulent entre les ateliers
mémoire, le gai savoir, les lotos, les jeux, la gym douce, l’atelier
« gym équilibre », les différents quiz, les ateliers chant, les
dictées…
Et avec tout ça, quelques animations festives ont lieu comme par
exemple :
- Le jeudi 19 novembre, nous avons dégusté le « Beaujolais
nouveau » et son goût prononcé de banane. Un moment
sympathique partagé tous ensemble !
- Le jeudi 26 novembre, nous avons fêté les anniversaires des
résidents nés au mois de novembre avec la présence d’un
chanteur musicien. Un moment musical très agréable.
La première semaine de décembre est comme chaque année
destinée à décorer l’ensemble de la « Maison » pour Noël. Les
secteurs, les salles collectives s’habillent de leurs habits de
fête pour les festivités de Noël.
Le mercredi 16 décembre, l’arbre de Noël des enfants du
personnel a été modifié. Nous avons assisté à un beau spectacle
de Noël mais sans nos têtes blondes.
Un magnifique spectacle interactif très apprécié des « grands »
spectateurs et qui s’est clôturé par un goûter de Noël.
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Le lendemain, le 17 décembre, a eu lieu le goûter de Noël mais
sans les membres du CCAS. Un cadeau offert par la municipalité a
été distribué à chaque résident et nous en profitons pour
remercier l’ensemble des membres du CCAS pour ce présent.
Le jeudi 24 décembre, le Père Daniel Boué est venu tout seul
célébrer la Messe de Noël. Moment apprécié et grand Merci à
Daniel.
Nous étions très nombreux à partager le repas de Noël à l’EHPAD
cette année…
Les anniversaires des résidents se sont déroulés différemment en
ce jour de St Sylvestre. Une accordéoniste était présente mais
sans la possibilité de danser.
Vivement de jours meilleurs…
Bonne année et bonne santé à tous nos lecteurs
Les membres du comité de rédaction
Du « Journal des Résidents »

Bienvenue à Madame Renée VILOCET, entrée à la Résidence le 23 novembre 2020.
Elle occupe la chambre 307 au secteur des Coquelicots.
Bienvenue à Madame Marie-Louise THIBUR, entrée à la Résidence le 30 novembre
2020. Elle occupe la chambre 11 au secteur des Violettes.
Bienvenue à Monsieur André PORTIER, entré à la Résidence le 14 décembre 2020.
Il occupe la chambre 303 au secteur des Coquelicots.

