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« La chronique des résidents»
« Vendredi 1er juillet, nous avons tous ensemble fêter le départ
en retraite de Marie-France Bazile. Un moment d’aux-revoir pour
la remercier de toutes ces années passées à la Résidence.
Le lundi 4 juillet, direction la Résidence de l’Yze de Corps-Nuds,
où nous avons passé un moment musical et chantant avec
Guillaume, l’animateur. Cela nous a aussi permis de découvrir le
clocher atypique de cette commune.
Jeudi 7 juillet, pour fêter la fin de la saison mais aussi se
retrouver avec l’ensemble des partenaires et des participants du
Biaù jardin, nous avons partagé un bon repas à l’extérieur. Au
menu : Kir breton accompagné de petits légumes croquants,
saucisses et pommes de terre, fromage du coin et gâteaux et
tartes confectionnés par les résidents du Bois Macé. Un beau
moment de convivialité et apprécié par tous.
Le mercredi 20 juillet, nous nous sommes déplacés au Château des
Pères à Piré/Seiche. Un lieu toujours très apprécié pour ses
expositions, ses sculptures, sa nature et son magnifique château.
Le mardi 26 juillet, les résidents du Foyer Siloë de Coësmes nous
ont convié à déjeuner et passer la journée chez eux. Au
programme : visite des lieux où nous avons découvert un endroit
magnifique et très accueillant « On se sentait chez nous ».
Le lendemain, 27 juillet, rebelote pour une nouvelle dose de
vaccin anti-covid pour une majorité de résidents.
Jeudi 28 juillet, c’est avec Clara Guinard, artiste locale que nous
avons passé un très bon moment musical et chantant pour fêter
les anniversaires des résidents nés au mois de juillet.
Le mardi 2 août, Armel Courgeon, chef cuisinier à la retraite,
nous a invité à partager un goûter chez lui. Il faisait chaud ce
jour-là, nous avons apprécié l’ombre naturelle de ses arbres et
nous avons aussi apprécié sa bonne crème renversée.
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Le mardi 9 août, nous sommes allés visiter le parc du Thabor à
Rennes. Malgré un ensoleillement et une chaleur importante, les
végétaux étaient plutôt en forme, pourvu que ça dure…Un parc
très agréable et toujours très propre, un très beau site de
balade.
Le jeudi 11 août, traditionnel loto du mois remporté par Yvonne
Deguype pour la seconde fois consécutive. Quelle chanceuse !!!
Le mardi 16 août, petit moment cinéma devant « la nouvelle guerre
des boutons », film qui a rappelé quelques bons souvenirs aux
résidents.
Le mercredi 17 août, nous sommes partis au Jardin des Arts situé
au parc de l’Ar Milin à Chateaubourg. Un joli cadre de verdure et
artistique.
Le jeudi 18 août, a eu lieu une initiation à la fabrication de fagots
dans le « Biaù jardin ».
Le mardi 23 août, c’est à la Halte du Volcan, le parc animalier du
Chatelier, que nous nous sommes rendus. C’est sur un site bien
balisé et présentant quelques nouveautés que nous avons passé
un bon après-midi.
Le jeudi 25 août, nous avons fêté les anniversaires des 14
résidents nés au mois d’août avec un artiste très apprécié, M.
Henry Merveille.
Et maintenant, suite à un été anormalement chaud, place à la
rentrée…
Les membres du comité de rédaction
Du « Journal des Résidents »
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Résultats de l’enquête
de satisfaction repas

Soucieuse de la qualité des repas, la résidence « Pierre et Marie Curie » souhaite
s’engager pour mettre du plaisir dans l’assiette.
Ainsi, en début d’année, un groupe de 13 professionnels volontaires s’est réuni
avec 3 objectifs principaux :
• Améliorer la satisfaction au moment du repas,
• Diminuer le nombre de personnes en état de dénutrition,
• Réduire le gaspillage alimentaire.
Une enquête de satisfaction a été menée pour recueillir les attentes et les envies
des résidents sur la qualité des plats, l’ambiance et la décoration en salle à
manger, le service à table…
Après l’analyse des questionnaires, les résultats sont très satisfaisants et
démontrent l’importance de bien manger ensemble :

77 % de satisfaction : plats bons, voir
excellents !

Moment convivial pour 77 %

83% satisfaits des Quantités
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83 % satisfaits de la présentation
et 97% satisfaits de la consistance des plats

84% satisfaits des températures

82% estiment que les goûts alimentaires sont
pris en compte

Et maintenant ?
Le groupe de volontaires va se réunir en septembre pour mettre en place des
actions concrètes en faveur d’une restauration gourmande et responsable :
• Améliorer la présentation des plats dans l’assiette
• Aménager la tisanerie en salle à manger
• Envisager de changer les nappes
• Augmenter les produits bio et locaux
• Favoriser des moments conviviaux autour du repas (repas à thème, repas en
famille) …
Le rapport complet est consultable sur le site internet de la résidence :
www.mdr-retiers.fr
Je remercie les résidents pour le temps accordé à cette enquête avec l’aide des 2
jeunes services civiques Audrey et Romane (taux de participation 60 %).
Félicitations à l’équipe cuisine et à tous les professionnels de la résidence pour
leur implication au quotidien et notamment au moment du repas.
Claire RIBANNEAU
Qualiticienne

