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•
Pour pallier aux départs des salariés en vacances, comme
chaque été nous allons accueillir des collègues rempla•
çants. Qu’ils soient étudiants, intérimaires ou remplaçants
Retour sur l’Assemblée Générale du 22/06/21 :
ponctuels, nous leur souhaitons la bienvenue !
Voici un bref résumé des informations essenPour faciliter leur mission et garantir au maximum la sécutielles :
rité de tous, nous allons mettre en place des actions pour
renforcer l’identitovigilance.
•
Bilan de l’Association : les résultats sont
positifs à hauteur de 186 533€.
Pour information, l’identitovigilance est l’ensemble des

moyens mis en œuvre pour permettre l'identification du •
résident afin de limiter les risques d'erreurs, notamment
dans la distribution des médicaments.

A compter du 01/07/2021, et sauf refus, nous allons proposer aux personnes qui ne seraient pas en mesure de décliner leur identité :
•


Un badge avec NOM et Prénom que nous avons choisi volontairement discret et champêtre (cf. image),



Une étiquette sur le fauteuil roulant ou le déambulateur avec nom et prénom,



La photo d’identité du résident imprimée directement sur le pilulier de médicaments (en cours de
mise en place).

Ces mesures viendront renforcer la vigilance de tous les
jours.
Ces dispositifs sont mis en place à titre d’expérimentation
pour la période d’été. Après analyse de leur efficacité, certains pourraient perdurer.
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez
manifester votre refus, n’hésitez pas à venir
vers nous.

Elections des membres du CA : bienvenue à
Mme Anita JOUSSEAUME pour son entrée
dans le Conseil d’Administration. Merci à
Mme MARAIS Geneviève pour son investissement tout au long de son engagement.
Point sur les travaux : un délai de deux semaines supplémentaire est ajouté à la date
de livraison.

Nous vous souhaitons
à tous

un très bel été !

POUR VOS VISITES
Signer

le registre

Les anniversaires du mois de juillet

Pierre OLIVIER
Né le 01/07/1933

Programme d’animation
vendredi 2

11h00 : lecture des 12h00 : repas moules
nouvelles dans le hall frites au « Bon Accueil »
(sur inscription)
du 2ème étage.

Michel BOUYER
Né le 17/07/1943

Jeanine BODIN
Née le 17/07/1933

Jean CHENE
Né le 18/07/1931

jeudi 1

Marie-Josèphe DUHIL
Née le 16/07/1937

Lucienne FIE
Née le 12/07/1931

15h30 : Atelier
chant dans la hall du
2ème
Suzanne ROUSSEL
Née le 29/07/1921

Rolande BOUCHEREAU
Née le 21/07/1923

lundi 5

Clichés d’une vie

10h30: Atelier
créatif dans le salon
du rez-de-chaussée.

L’enfance à la campagne
Mes meilleurs souvenirs c’était lorsque j’allais cueillir des pâquerettes avec ma sœur dans les prés. Mon père
m’avait fabriqué un petit panier pour l’occasion, j’aimais regarder les fleurs dans les champs comme les belles
clochettes bleues, les fleurs d’églantiers. Ma mère m’emmenait aussi
voir la naissance des petits poussins, on prenait le temps de regarder
l’éclosion de l’œuf, leur petit bec qui sortait, il était tellement mignon ! Nous aurions aimé toucher les poussins mais la mère poule défendait sa progéniture. Quand il y avait un petit veau, on allait le caresser mais on n’aimait pas voir le boucher arriver. En juillet c’était les
moissons et les battages, quelle fête de voir la batteuse et le repas
festif qui suivait. Avec nos cousins qui étaient voisins on jouait aux
battages. Nous avions de l’imagination, pour le repas les filles se servaient de la vaisselle cassée. Pour les garçons un vieux bidon de pétrole servait de machine à battre de l’herbe, que l’on ramassait
comme si c’était le blé, et cela durait plus d’un mois.
Et nous étions heureux !
sœur Germaine

Madeleine

Moi j’avais 12 ans lorsque j’ai eu mon premier vélo. J’aimais partir à l’improviste avec ma sœur, nous escaladions les ravins et jouions dans la rivière qui était à côté de chez nous. On jouait aussi à la dinette, ma mère
faisait bouillir les boîtes de médicaments des animaux pour en faire nos
jouets. On arrivait à jouer avec peu de choses.
Un grand évènement de l’année c’était les battages, quelle préparation,
on mangeait bien, au menu c’était de la tête de veau, tout le monde se
régalait, c’était du travail mais c’était aussi la fête.

11h15 : Messe.

mercredi 7
11h30 : sortie piquenique (sur inscription)

15h30 : Gym douce
15h00 : Pliage du avec Magali en salle
linge dans le hall du multifonction.
1er étage.

lundi 12
11h00 : Préparation
de la gazette dans la
cuisine du 2ème
étage.

mardi 13
15h30 : Gym douce
avec Magali en salle
multifonction.

10h30: Atelier
créatif dans la salon
du rez-de-chaussée.

mardi 20
11h15 : Messe

14h30 : Gym douce
avec Magali en salle
15h00 : Pliage du multifonction.
linge dans le hall du
1er étage.

Lundi 26

mardi 27

jeudi 8
11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall
du 2ème étage.

mercredi 14

jeudi 15

vendredi 16

11h00 : lecture des 12h00 : repas moules
nouvelles dans le hall frites au « Bon Accueil »
du 2ème étage.
(sur inscription)
Férié

mercredi 21

15h00 : Pliage du linge 15h30 : Atelier
dans le hall du 1er
chant dans le hall du
étage.
2ème étage

jeudi 22

11h00 : mots mystère dans la hall du
2ème étage.

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

15h00 : Pliage du
linge dans le hall du
1er étage.

15h00 : Léon Fontaine
vient chanter accompagné de son orgue de
barbarie sur la terrasse.

mercredi 28

15h00 : Pliage du 14h30 : Gym douce 11h30 : déjeuner
linge dans le hall du avec Magali en salle grillades chez Mi Jo
(sur inscription)
multifonction.
1er étage.

jeudi 29
11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall
du 2ème étage.
11h30 : déjeuner
grillades chez Mi Jo
(sur inscription)

Aline

vendredi 9

15h00 : Patrick
Sérvière vient chanter
sur la terrasse.

Fête Nationale

15h00 : Pliage du
linge dans le hall du
1er étage.

Lundi 19
Pour moi, mon meilleur souvenir c’est lorsque mon père nous a trouvé des petits vélos. J’avais seulement 6
ans et j’ai eu cette chance d’avoir toujours été à l’école à vélo. Nous habitions à 4 km du bourg, le vélo était
donc très pratique.

mardi 6

vendredi 23
14h00 : réflexologie
palmaire au salon du
rez-de-chaussée.

vendredi 30

