
Le mot de la Directrice 

 

     Chers amis lecteurs, 

 

Bon mois de décembre. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une douce et belle fin d’année. 

 

Isabelle BONRAISIN     

Décembre 2019 

Dans ce numéro :    p 

 Les anniversaires du mois  1  

 Le programme d’animation  2  

 Les nouvelles    3 

 Détente     4 

N°137 

                        Les anniversaires du mois de décembre 

Mireille VRIGNAUD 

Née le 14/12/1943 

Hélène BOULET 

Née le 08/12/1926 

Jean NANTI 

Né le 08/12/1931 

Céline MINIER 

Née le 23/12/1918 

Joëlle BOUYER 

Née le 19/12/1943 

Jeanne PETITEAU 

Née le 08/12/1925 

Chez lecteurs et lectrices,  

Noel arrive, le nouvel an aussi !  

Deux fêtes marquées par la solidarité, la joie de se retrouver en 

famille et avec les amis.  

Belle fête de fin d’année . 

Bonne lecture à tous. 

 Les journalistes. 

Alice PICHON 

Née le 26/12/1924 



10h30 : préparation 
de la gazette du mois 
de février en  
cafétéria. 
 
12h00 : Repas des 
anniversaires au 
« Bon Accueil »  
 

9h30 : atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
11h15 : Messe 
 
 

15h00 : Quizz célébri-
té en salle d’anima-
tion  
 
 

 
 
 
 

Joyeux Noël à tous 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : loto en salle 
d’animation 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 

 

9h30 : atelier pliage  de 
serviettes de table en 
salle d’animation. 
10h00 : atelier brico-
lage carte de vœux 
avec « l’école à la mai-
son » en salle multi-
fonction  
15h00 : jeux de société  
en salle d’animation. 
 

             Lundi 23        mardi 24      mercredi 25              jeudi 26            vendredi 27 

  lundi 16        mardi 17          mercredi 18                      jeudi 19      vendredi 20 

Information / communication 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : Atelier chant 
au « Bon Accueil »  

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage.   

12h00 : repas raclette 
au « Bon Accueil »  
 

15h45 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation. 
17h00 : atelier par-
cours équilibre avec 
Magali en salle multi-
fonction. 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 

10h30 : atelier média-
tion animale en salle 
d’animation. 
 

15h00 : Atelier  
pâtisserie au « Bon 
Accueil »   
 

9h30 : atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
11h15 : Messe 
 
à partir de 15h00 : 
Fête de fin d’année 
au « Bon Accueil » 
animé par « dans les 
yeux d’Emilie »  

15h00 : atelier pâtisse-
rie au « Bon Accueil »  

 
  

Programme d’animation du mois de décembre 

15h00 : Visite chez 
quelques résidents 
dans leur logement 

 
 
Journée décoration 

de Noël 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
16h15 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation. 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
10h30 : atelier média-
tion animale en salle 
d’animation. 
15h00 : « La petite 
ferme d’Herbauge » 
vient s’installer en 
salle d’animation. 

11h00 : lecture des  
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
15h00 : atelier bricolage 
pour le marché de Noël 
au « Bon Accueil » . 

                                                                                                                                                                       

      lundi 9       mardi 10                         mercredi 11               jeudi 12               vendredi 13 
 Conseil de Vie Sociale   

10h30 : atelier mé-
diation animale en 
salle d’animation. 
 
15h00: réalisation de 
composition florale 
pour vos logements 
en salle d’animation 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
10h00 : jeux de socié-
tés avec « l’école à la 
maison » en salle 
multifonction. 
 
15h00  : Film de Noël 
en salle multifonction 

11h15 : Messe. 
 
15h00 :  création des 
bouquets pour la fête 
de Noël 

11h00 : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
12h00 : Repas de Noël 
animé par Cédric  
Forget 

 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
16h15 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation. 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : André Vidal 
vient jouer de  
l’accordéon en salle 
d’animation. 

             Lundi 30        mardi 31  

 

       Lundi 2               mardi 3                         mercredi 4                   jeudi 5                    vendredi 6   

Le « Bon Accueil » sera fermé  

du lundi 23 au 26 décembre  

pour congé. 

 

Penser bien à mettre vos souliers  

devant votre porte de logement  

le mardi soir 24 décembre. 

Le Conseil de la Vie Sociale de l’établissement est un lieu d’échange et d’expression sur toutes  
les questions intéressant le fonctionnement de l’établissement.  

Le CVS est composé de représentants des familles, du personnel et des résidents.   
 

M. Viaud Gabriel et Sœur Germaine, représentants des Résidents, souhaiteraient ajouter  
un troisième membre pour nous assister dans cette mission de représentation.  

Si vous désirez nous rejoindre n’hésitez pas à venir vers nous. 
 
Préparation du CVS. Afin de récolter un maximum d'avis auprès de leurs colocataires, les représentants 

aimeraient qu'un temps d'échange ouvert à l'ensemble des Résidents soit organisé une semaine avant 
la réunion. Liza pourrait être un relais dans l'organisation de la rencontre. 

 
Bienvenue aux nouveaux Résidents. L'arrivée des nouveaux Résidents n'est pas spécialement portée à 

la connaissance de l'ensemble des Résidents, en dehors de l'information sur la gazette. La plupart font 
la "connaissance" de la personne lors de son arrivée en salle de restauration pour son premier repas. 
Dans le cadre de la révision de la procédure d'accueil, en cours de finalisation, une attention particu-
lière sera portée à la présentation d'un nouveau Résident. Une présentation de la personne sera faite 
en salle de restauration, à l'ensemble des Résidents par l'intermédiaire de Liza et des représentants du 
CVS. Un message de bienvenue pourrait aussi être affiché sur le panneau d'information situé dans hall 
d'accueil. La mise à jour du trombinoscope des représentants du CVS sera faite. 

 
Marché de Noël 2019. Le premier marché de Noël de la Résidence aura lieu le 14/12/2019. Des ventes 

de produits de Noël seront organisées, productions réalisées par des Résidents, vin chaud, ….  
Les proches des Résidents ayant une activité artisanale sont invités à exposer sur le marché. Divers par-
tenaires de la Chapelle Basse-Mer se sont déjà manifestés pour vendre des produits (Cave and Co, Bou-
cherie Billard). 

 
Mise en place d'un Eco-digesteur. Dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale, la 

Résidence a fait l'acquisition d'un appareil capable de recycler et réduire à 90% les déchets  des protec-
tions liées à l'incontinence. Cette économie de volume aura des répercussions sur la facture de prélève-
ment des déchets. De plus, à l'avenir, la matière résiduelle après transformation pourrait servir à ali-
menter une partie de l'établissement en eau chaude. 

 
Remplacement du grand ascenseur du hall principal. Après la rénovation de l'ascenseur situé dans l'ex-

tension de la Résidence, celui du hall principal sera remplacé par un appareil plus grand. Le début des 
travaux est prévu pour la mi-janvier 2020. 

 

L’intégralité du compte-rendu du CVS est disponible au panneau d’affichage. 


