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Devoir citoyen
Il était fondamental pour nous de tout mettre en œuvre pour que 
les résidents puissent voter pour les élections présidentielles ainsi 
que législatives. Nous avons pu organiser avec la collaboration du 
commissariat la mise en place de procuration.   

Fête d’anniversaires
La fête des anniversaires est tou-
jours un agréable moment festif 
et de joie, une salle décorée, des 
jeux, de la musique, de la danse, 
sans oublier le gâteau. 

Yoga du rire
A l’occasion de la journée du rire, la résidence a fait appel à une pro-
fessionnelle du yoga du rire. Les résidents ont profité et bénéficié 
de conseil sur le rire et ses biens faits. Savez-vous que le cerveau ne 
fait pas la différence entre un rire forcé et un vrai rire ?

Messe
Les résidents peuvent en plus de la Messe télévisée le dimanche 
matin, participer à la célébration de la Messe une fois par mois 
grâce au Père GABY .



Fleurissement du château 
Après les gelées et les Saintes Glaces, place au 
jardinage et à la plantation des fleurs ! 
Résidents et salariés ont planté de belles fleurs 
dans le jardin afin d’embillir le château. Il fait 
bon s’y promener. 

Remise en forme physique
Nous accordons une attention particulière à la 
forme physique des résidents. 
Des ateliers sont mis en place chaque semaine Des ateliers sont mis en place chaque semaine 
en plus des séances quotidiennes de 
kinésithérapie. En effet tous les mercredis 
matins se déroulent deux ateliers équilibres au 
cours desquels les résidents travaillent à la fois 
l’équilibre, mais aussi le tonus musculaire, la    
coordination et les réflexes.
L’après-midi, est proposé de la gymnastique L’après-midi, est proposé de la gymnastique 
douce grâce à la psychomotricienne. 

Repas à thème « Portugal » 
et initiation à la danse
Comme chaque mois, un repas à thème a été organisé pour 
le plus grand plaisir des résidents. Ce mois-ci, le Portugal 
était à l’honneur, et les danseuses ne manquaient pas ! 



Les anniversaires du mois
Nous soufflerons les bougies de :

Mesdames Madeleine TOURBIER, Monime ALLLEAUME, 
Françoise DELINOT, Hortensia PATON, Huguette HUSSENAY, 
Jacqueline FERET, Esperanza CITORES et Monsieur Christian 
SAUSSEY

Mini-formations : 
Au mois de Mai les salariés ont été  formés à : 
 - La prévention maltraitance 
 - Méthode HACCP en cuisine

Notre projet écologique
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