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OUVERTURE – LE MOT DE LA DIRECTRICE

Chers résidents, chères familles, chers proches,

Quel plaisir de voir toutes ces fleurs colorées aux abords de la Résidence ! Mélanine, notre soignante
à la main verte, a planté les fleurs sur la coursive mais nous a également garnit le bac à épices.
L’occasion pour les résidents de sentir de bonnes odeurs dans le cadre des animations ou lors d’une
sortie  au jardin !  La prochaine étape ?  L’achat d’un récupérateur d’eau de pluie afin  d’arroser nos
plantes et ainsi de limiter l’impact écologique. 

 Nous avons également dit au revoir à Mélinda, notre secrétaire, qui a trouvé un poste au CNRS de
 Toulouse. Comme vous le savez, elle est étudiante en Master 2. Son passage sur la résidence laisse 
 un doux souvenir aux familles et aux résidents. Nous lui souhaitons un bel épanouissement tant
 professionnel que personnel !

 Nous restons, comme à notre habitude, à votre disposition par mail ou par téléphone pour toute
 demande. 

  Bien à vous, 

 Charlie PICAVET
 Directrice d’exploitation

    REPORTAGE 
L’été festif...

Pour ce début d’été, nous avons eu l’honneur de célébrer deux anniversaires marquants, mardi 21 Juin, M.
Plaignaud a soufflé ses 101 bougies et Mme Souquet a suivi le vendredi 24 Juin pour ses 102 printemps !  

La fête de la musique inter-générationnel ! 
Lors de la journée du mercredi 22 Juin, les enfants de l’école maternelle Marengo 123 Soleil sont venus
avec  leurs  animateurs  nous  présenter  un  spectacle  conçu  spécialement  pour  nous.  En  échange,  les
résidents avec l’aide de Nicko, animateur sportif de Capacity, avait préparé une chorégraphie de gym
douce puis avec Cyrille, professeur de yoga, une démonstration de chants Mantra.
L’après-midi s’est terminé avec un concert surprise grâce à la venue d’Ester Nourri, Benjamin de La Joie
des Chansons, et Eric Tardito. Une journée musicalement bien remplie !

PROJETS EN COURS

- Les élections des représentants résidents, familles et personnel du Conseil de la Vie sociale ont eu lieu le
9 Juin : nous vous informons que Madame Martin Amélia et Monsieur Duterme Bernard ont été élus pour
représenter  les  résidents,  Monsieur Courchinoux François  et  Monsieur  Julien Patrick  élus  en tant  que
représentants des familles et Madame Duvivier Marion ainsi que Monsieur Sorba Pascal, représentants du
personnel. Le prochain conseil de la vie sociale aura lieu le jeudi 7 juillet prochain à 15h00.
- Le nouvel ascenseur est actif, les travaux sont à présents terminés.

ÉQUIPE

►   FORMATION DES ÉQUIPES  
Le mois dernier, les équipes ont été formées sur les thématiques suivantes : les gestes et postures, le refus
de soins, la contention, l’approche relationnelle du résident, la surveillance des selles, la toilette des
résidents, la cicatrisation, le risque suicidaire, la bientraitance, les engagements d’équipe.



RÉSIDENTS

         ► NOUS   PENS  ONS À…  
NOUS AVONS UNE PENSÉE POUR MME MONTEL MONIQUE QUI NOUS A QUITTÉ.

         

A VENIR LE MOIS PROCHAIN ET À NE PAS MANQUER  
          DIMANCHE 3 JUILLET  : CONCERT DE CHANSONS FRANÇAISES AVEC ERIC TARDITO

          MARDI 5 JUILLET  : MESSE 

          JEUDI 7 JUILLET  : COMMISSION ANIMATION                          

          DIMANCHE 10 JUILLET  : SPECTACLE DE DANSE AVEC CYRILLE ET ISAAC   

          VENDREDI 15 JUILLET  : LOTO                                                                 

          DIMANCHE 17 JUILLET  : CONCERT DE VIOLON AVEC NATASHA  

          MARDI 19 JUILLET  : SORTIE À LA FORÊT DE BUZET          

          VENDREDI 22 JUILLET  : JOURNÉE À THÈME LA BRETAGNE
           

          DIMANCHE   24 JUILLET  : SPECTACLE MUSICAL AVEC PATRICK AGULLO

          MERCREDI 27 JUILLET  : SORTIE GOURMANDE POUR L’UNITÉ PROTÉGÉE

          JEUDI 28 JUILLET  : FÊTE DES ANNIVERSAIRES DU MOIS EN MUSIQUE AVEC NASLI        
                                                                                                                                                                                                                                                   

QUELQUES PHOTOS DU MOIS…


