Souvenirs, souvenirs…
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« Etant résidente au Clos du Moulin, c’est une maison où je me sens heureuse, ce qui permet de vieillir

moins tristement. A la résidence j’ai rencontré beaucoup d’amis, et j’en retrouvé que j’avais perdu de vue
depuis longtemps. Pour moi, c’est le contact humain qui nous fait vivre. Pendant le confinement ce qui m’a
fait peur c’est de peut-être ne pas revoir mes enfants. J’ai repris courage grâce aux coups de téléphone, aux
nouvelles à distance. Je me suis également sentie bien entourée grâce au personnel. Un grand merci pour
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votre gentillesse, votre présence, et d’être toujours prêts à nous rendre service.
Ici, c’est comme une grande famille. »
Texte écrit à plusieurs mains lors d’un atelier d’écriture.

Le mot de l’équipe de Direction

Nous sommes ravis de vous revoir
et nous espérons que vous allez bien !
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Les mesures strictes imposées par le gouvernement nous ont obligés à travailler différemment. Nous nous sommes adaptés au jour le jour pour garantir la sécurité et le confort
de chacun : Résidents, Familles, Bénévoles, Salariés. Conscients de l’éloignement que provoquait cette vie en
« vase clos », nous avons créé un bulletin d’information afin de partager notre vie au quotidien.
Vos retours positifs sur celui-ci sur son contenu nous incitent à poursuivre ce lien privilégié. C’est avec plaisir
que nous le ferons au travers de la gazette !
Nous vous inviterons tous les mois par mail à découvrir la nouvelle édition disponible sur notre site internet.

Agenda
Le service du Bon Accueil (PASA) fonctionnera normalement sur le mois de juillet.
Les services de la Pastorale reprennent leurs visites individuelles.
Le 09/07/2020 Le Conseil de la Vie Sociale se réunira à 16h30. N’hésitez pas à nous faire suivre vos questions.
Le 24/09/2020 L’Assemblée Générale de l’Association se déroulera à 19h, vous êtes les bienvenus.

N’oublions pas les bonnes pratiques,
Pour passer un été en toute tranquillité, restons vigilants !
Pour la sécurité de tous, Résidents, Salariés, Familles et Bénévoles, nous vous invitons à garder les bonnes pratiques.
Au nom de l’ensemble du personnel, nous vous souhaitons un bel été !!

Organisation des visites pour juillet et août 2020
7/7
De 10h à
18h

Les anniversaires du mois de juillet

Programme d’animation du mois de juillet
mercredi 1
15h00 : Atelier
petit bac en salle
multifonction.

jeudi 2

vendredi 3

10h30 : atelier pliage
11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation.
du 1er étage.
15h00 : Quizz célébrité
en salle multifonction.

12h00 : Repas moules
frites « Bon Accueil »
(sur inscription)

Pierre OLIVIER
Né le 01/07/1933
Robert LAURENT
Né le 19/07/1943

Marie-Josèphe DUHIL
Née le 16/07/1937

Lucienne FIE
Née le 12/07/1931
Rolande BOUCHEREAU
Née le 21/07/1923

Marcel PAUVERT
Né le 26/07/1933

Suzanne ROUSSEL
Née le 29/07/1921

Les nouvelles
Lundi 6
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.
15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

mardi 7

mercredi 8

10h30 : atelier pliage 12h00 : sortie
de serviettes de table grillade chez Mi Jo
en salle d’animation.
(sur inscription)

jeudi 9

vendredi 10

11h00 : lecture des 10h30 : atelier pliage
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation.
du 2ème étage.
15h00 : atelier chant
au « Bon Accueil »

12h00 : sortie
grillade chez Mi Jo
(sur inscription)

BIENVENUE
Mme NOGUER Jeannine
Arrivée le 15 juin 2020

BIENVENUE
M. DURASSIER Bernard
Arrivé le 22 juin 2020

BIENVENUE
Mme TREMEAU Antoinette
Arrivée le 10 juillet 2020

Information / communication
Les attelages de l’Erdre

Lundi 13

mardi 14

10h30 : atelier pliage
de serviettes de table
en salle d’animation.
14h30 : Atelier gym
douce avec Magali en
salle d’animation.

mercredi 15
15h00 : atelier pâtisserie en cafétéria

Férié
Fête Nationale

jeudi 16

vendredi 17

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

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

15h00 : goûter dans le
parc

12h00 : Repas moules
frites « Bon Accueil »
(sur inscription)

15h30 : parcours
équilibre avec Magali
en salle d’animation.

Lundi 20
15h00 : jeux d’adresse
sur la terrasse.

mardi 21

mercredi 22

10h30 : atelier pliage
de serviettes de table
en salle d’animation.

15h00 : atelier chant
au « Bon Accueil »

mardi 28
10h30 : atelier pliage de
serviettes de table en
salle d’animation.

vendredi 24

11h00 : lecture des 10h30 : atelier pliage
nouvelles dans le hall de serviettes de table
en salle d’animation
du 2ème étage.
A partir de 11h00 : 12h00 : Repas moules
balade en calèche frites « Bon Accueil »
dans le bourg.
(sur inscription)

15h00 : Goûter glace
dans le parc avec ambiance musicale par
André Vidal et son
accordéon

Lundi 27

jeudi 23

mercredi 29

jeudi 30
11h00 : lecture des
nouvelles dans le hall
du 2ème étage.

vendredi 31
10h30 : atelier pliage
de serviettes de table
en salle d’animation

Le jeudi 23 juillet une calèche adaptée sera présente pour la journée et
proposera des promenades dans le bourg de la Chapelle Basse Mer,
le départ aura lieu sur la terrasse devant la résidence.

