Résidence Le Tilleul d’Or
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Place de l’Aire de la Croix 84110 SABLET tél : 04.90.46.90.37 fax 04.90.46.99.91
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Dans ce 1er numéro de l’année, vous
pourrez lire les comptes rendus des
commissions des menus et d’animations, et vous découvrirez le P.V. de
l’assemblée générale de l’association
"Les Petits Bonheurs". Une demande
de candidature pour les prochaines
élections du Conseil de la Vie Sociale
et bien d’autres sujets tout aussi
passionnants.
Bonne lecture à tous
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Spectacle et goûter des anniversaires
Chaque mois, les natifs ont l'habitude de fêter
leurs anniversaires tous ensemble.

C'est ainsi qu’en compagnie
de leur famille et des
résidents, quatre d’entre
eux, nés en janvier ont été
mis à l’honneur, au son de
l'accordéon.

Un après-midi
où ils se sont
remémorés les
chants sur
lesquels ils
dansaient
autrefois.

Mme LAUNAY Huguette en compagnie de sa
belle fille et de son fils
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Suite anniversaires FEVRIER
Joyeux goûter d’anniversaire à la
résidence, l’ambiance était tout sauf
calme. Costumes de circonstance,
Franck Cornona, sosie de Cloclo nous
a transporté dans les années 70.
Et c’est parti pour une heure de
spectacle. Les résidents s’en sont
donné à cœur joie et ont oublié le
temps d’un après-midi leurs maux de
dos, de jambes, pour entamer
quelques pas de danse "endiablés".

Les résidents ont également
beaucoup apprécié de partager
ces instants avec le personnel.
En effet, c’était l’occasion de
les voir sous un autre angle,
de partager avec eux d’autres
moments.
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M. ANDRE Justin et sa fille

Après
l’effort, le
réconfort !
Les
résidents
ont pu
déguster le
gâteau
concocté
par Bruno,
le spécialiste des
pâtisseries.

Mme ZALLEZIO Gisèle

Mme BONOMME Madeleine
Mme MEFFRE Aline

Mme MAGNAN Yvette et sa fille
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Suite anniversaire MARS
Un après-midi joyeux et déguisé au
programme de ce vendredi 25 mars,
quatre résidents étaient à l’honneur
pour fêter leur anniversaire.

Un spectacle très varié, les
artistes ont associé de
multiples cultures musicales
et de nombreux changements
de costumes.

M. SEROT Paul avec son épouse

Mme BERARD Célina entourée
de sa famille

On peut dire qu’ils savent
créer l’ambiance
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Le groupe Antidote a animé
avec passion et gentillesse
cette après-midi. Lors d’un
jeu où il fallait retrouver le
titre des chansons ou les interprètes, ils ont remis aux
gagnants des petits cadeaux.
Et pour terminer nous avons
partagé le gâteau d’anniversaire.

Mme DESBOUVRIES Marie Thérèse
avec son époux

Mme CHAUVIN Claire et Nathalie
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A la rencontre des nouveaux résidents
Mme ZALLEZIO Gisèle, est
parmi nous depuis le 7 janvier.
Elle est née à Berlin le
25/02/1930. Elle s’installe en
France en 1958, dans la région
parisienne puis en Alsace.
Ses passions : la peinture, la
télévision, la lecture et les
cartes.

Nous avons accueilli
Mme BIRRAUX Georgette
le 10 février. Elle a vu le
jour le 6/11/1929 à Valence.
A vécu en Savoie puis en
Avignon. Elle apprécie les
spectacles (théâtre, jazz
etc.)
Mme GOURLEZ DE LA MOTTE
est arrivée le 11 février. Elle est
née à Paris le 2/11/1929.
A passé sa jeunesse au Maroc puis
en Allemagne. A travaillé à
l’ambassade Américaine en
Afrique. Aime plus particulièrement: le cinéma, la télé, les cartes
et apprécie les relations avec les
autres.

9

Sous la houlette de
l'animatrice de
l’’EHPAD de Malaucène "Christiane et
son équipe", cette
année encore nous
étions invités avec
cinq autres établissements à partager un
moment de convivialité sur le thème du
carnaval.

Les résidents les plus valides et
même ceux en fauteuil ont pu danser
ou esquisser quelques pas de danse.
Pour les autres, ces musiques
ravivaient des souvenirs.
Pour terminer cette après midi "haut
en couleur", nous avons partagé tous
ensemble le goûter.
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Vendredi 12/02,
l’odeur des crêpes
avait envahi la salle
à manger.

Pendant que certains
s’activaient à la
cuisson, sous l’œil
vigilant des autres
résidents, d’autres
préféraient les
déguster.
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Les résidents qui
le souhaitaient
ont pu faire
sauter leur
crêpe. Pour la
garniture, un
assortiment de
confitures, de
pâtes à tartiner
aux amandes et
une délicieuse
chantilly.

Que c’est bon !!!
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Parmi les nouvelles animations proposées cette
année, un atelier esthétique et gymnastique

Un moment rien que pour elle
Le 2ème et le 4ème mercredi du
mois, l’atelier esthétique animé
par Pascale et Dominique en
alternance a été mis en place
début janvier. Les résidents
peuvent bénéficier de soins du
visage, de manucure ou encore
d’épilation.
C’est également un moment privilégié, où la résidente se laisse
chouchouter et pomponner grâce
aux soins bien-être proposés
individuellement. Dialogue et
échange s’installent alors avec
l’agent attentive. L’objectif de cet
atelier est de redonner confiance à
ces dames et de leur apporter un
moment de bonheur, de confort et
de bien-être.

Alors mesdames, si vous souhaitez passer un moment de détente et de relaxation, vous pouvez vous rapprocher de
Pascale et Dominique pour prendre
rendez vous comme dans un institut.
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Depuis le mois de janvier,
sous les conseils de Nathalie
P, un atelier gymnastique,
le 2ème et le 4ème vendredi
du mois.

Les séances se
déroulent en deux
groupes de 45 mn.

Tout d’abord, Nathalie fait travailler les
muscles et les articulations. Ensuite vient
le souffle pour travailler la respiration.
Lorsque le corps est chaud on peut
travailler le dos, les jambes. Souvent les
résidents hésitent à trop se pencher par
peur de tomber, ces exercices tendent à
leur redonner confiance. Le tout dans la
joie et la bonne humeur.
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EVENEMENTS
Mercredi 16 mars, la
Résidence, l'espace
d'un jour, a vécu au
rythme Chinois.

Le nouvel an chinois,
qui a débuté le 8
février et qui se
terminera le 27
janvier 2017, est
placé sous le signe
du singe.
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Le repas servi était tout à fait de
circonstance, il a été apprécié de
toutes et de tous :
Le cocktail et son litchi, sa salade
vietnamienne, le crabe farci
accompagné du riz cantonnais et
pour terminer le fameux beignet
de banane a mis tout le monde de
bonne humeur.
Le singe
Couleurs porte-bonheur: blanc, doré, bleu
Chiffres porte-bonheur: 1, 7, 8
Fleur porte-bonheur: le chrysanthème
Années de naissance: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968,
1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Personnalité
Le singe occupe la neuvième position du cycle zodiacal chinois. Les natifs de
l’année du singe sont aussi intelligents qu’amusants, et sont dotés de beaucoup
de charisme. Curieux de nature, ils peuvent être aussi très espiègles et taquins.
Très joueurs, ils adorent faire des blagues à leur entourage. Des farces qui ne
sont pas toujours du goût de tous et qui peuvent blesser certaines personnes,
bien que leurs auteurs n’en aient le plus souvent pas la moindre intention.
Les natifs de l’année du singe sont ingénieux. Ils savent saisir les opportunités
qui leur sont offertes et apprennent vite. Ils sont intéressés par beaucoup de
choses et ont besoin de fréquenter des gens qui les stimulent. Si certains
apprécient leur caractère excentrique, d’autres en revanche ont du mal à se
faire à leur côté futé, agité et curieux de tout.
Bien qu’intelligents et créatifs, les Singes ne savent pas toujours faire preuve
de leurs talents. Par ailleurs, ils ont tendance à aimer les défis, et préfèrent
vivre en ville qu’à la campagne.
Relations
Côté cœur, les Singes ne sont la plupart du temps pas pressés d’entretenir une
relation stable. Ils ont tendance à vite s’ennuyer en couple et préfèrent donc
batifoler. Toutefois, une fois qu’ils sont en couple, ils sont pleins d’attention
pour leur partenaire. Les natifs du Singe sont très sociables et adorent bavarder, si bien qu’il est très facile de faire leur connaissance.
Affinité
Maximale: avec le rat et le dragon.
Minimale: avec le tigre, le serpent et le cochon.
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ASSOCIATION Les Petits Bonheurs
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 26 JANVIER 2016

Ordre du jour :
- compte rendu moral pour l'année 2015 et approbation,
- compte rendu financier 2015 et approbation,
- activités prévisionnelles pour 2016,
- questions diverses.
compte rendu moral pour l'année 2015 et approbation
L’association a pu financer :
- un voyage à AGDE
- quatre après midi récréatives
- deux sorties au cinéma
- la venue de la ferme de l’Oiselet
- une sortie au Cirque GRUSS à PIOLENC
- une sortie à la découverte de VAISON en petit train
- une sortie Inter chorales
- participer au repas de la Fête du Tilleul
- l’achat de divers petits matériaux pour les ateliers créatifs.
Pour cela, elle a organisé les manifestations suivantes :
- deux tombolas
- un vide grenier : participation et organisation
- confection et vente d’objets divers pour le marché de Noël et la
journée portes ouvertes à la résidence avec vente de gâteaux.
Madame la Présidente précise que l’association a reçu une subvention
annuelle de 250 euros de la part de la mairie de SABLET et des dons,
d’environ 350 euros, provenant des familles des résidents qui s’investissent de plus en plus.
Elle remercie tous les bénévoles et les membres pour ce résultat qui
est réjouissant pour une petite association. Elle procède à l’approbation du bilan moral : aucun vote contre, aucune abstention, le compte
rendu moral est approuvé à l’unanimité.
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2 - compte rendu financier 2015 et approbation
Madame la trésorière présente le bilan financier suivant :

Solde au 01/01/2014
Subventions mairie
Dons
Tombola
Remboursement avance faite (BONILLA)
Vide grenier (vente des emplacements)
Vide grenier (participation)

Recettes
1 811.57 €
250.00 €
355.25 €
635.00 €
11.50 €

Solde au 01/01/2014
Subventions mairie
Dons
Tombola
Remboursement avance faite (BONILLA)

594.00 €
111.00 €
Recettes
1 811.57 €
250.00 €
355.25 €
635.00 €
11.50 €

Vide grenier (vente des emplacements)
Vide grenier (participation)
Marché de Noël et journée portes ouvertes

594.00 €
111.00 €
1 052.91 €

Vente d’objets confectionnés lors des ateliers

Dépenses

Dépenses

63.00 €

Frais de compte
voyage
sorties
Intervenants extérieurs
Séances cinéma
Divers : adhésion club, jeux, traiteur
Frais occasionnés pour le marché de Noël et
P.O.

48.00€
1 141.00 €
322.50 €
700.00 €
49.00 €
350.95 €
47.90 €

Solde créditeur au 31/12/2015
4 884.23 €

2 224.88 €
4 884.23 €
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Madame la Présidente indique que plusieurs animations ont d’ores et
déjà été réservées pour l’année 2016 pour un montant de 810 euros.
Le voyage ne sera pas reconduit mais des sorties à la journée seront
privilégiées afin de toucher un plus grand nombre de résidents.
Elle soumet le bilan financier à approbation : aucun vote contre, aucune
abstention, le compte rendu financier est approuvé à l’unanimité.
3 - activités prévisionnelles pour 2016
Recettes
Solde au 31/12/2015

Dépenses

2 224.88 €

assurance

80.00 €

Animations (goûter des anniversaires)

810.00 €

Tombola fête des mères

150.00 €

Vente de gâteaux lors de la brocante du
1er mai
Subvention mairie

100.00 €

Dons

100.00 €

250.00 €

Sorties à la journée (Mont Ventoux –
ferme aux crocodiles – mer – musées)
Sorties cinéma

1 500.00 €
60.00 €

Sortie cirque

180.00 €

Sortie au restaurant

200.00 €

Venue de la ferme de l’oiselet

200.00 €

Vide grenier du 25 septembre

600.00 €

Achat de diverses fournitures

300.00 €

Frais de tenue de compte

50.00 €

Vente d’objets lors de la journée P.O et
marché de Noel
Solde créditeur au 31/12/2016

900.00 €
944.88
4 324.88 €

4 324.88 €
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Madame la Présidente précise que le solde créditeur en fin d’année
s’explique par la recette des manifestations de novembre et décembre :
la vente d’objets confectionnés tout au long de l’année par les résidents
lors de la journée porte ouvertes de la résidence et lors du marché de
Noël de SABLET.
Madame ANDRE propose d’essayer de vendre les objets, dans le courant de l’été, lors des marchés qui ont lieu le vendredi sur la place de
l’Aire de la Croix. L’idée est approuvée, l’association se rapprochera de
la mairie.

Un petit mot de la Présidente,
Suite à notre assemblé annuelle clôturant l’année 2015, je
suis heureuse de constater que nos résidents ont pu bénéficier de nombreuses sorties et spectacles, grâce à l’action
énergique et le travail assidu des membres de notre
association et de ses bénévoles et je les en remercie de tout
cœur.
2016 s’annonce une année également riche en sorties
extérieures et divertissements au sein de la maison de
retraite.
Chers résidents sachez que nous faisons tout notre possible
pour égayer vos journées.
L’association recherche toujours des partenaires supplémentaires pour enrichir ses actions.
Christine
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RESEAU ANIMATEURS

Nous entamons notre 4ème année
de rencontres d’animateurs, en
proposant ce projet aux directrices
(teurs), nous n’aurions jamais pensé que cela perdurerait.
Nous nous sommes rencontrés
pour la 1ère fois le 21 février 2013, à
cette époque, nous avions invité 8
établissements des alentours. Le
bouche à oreille a fait le reste et
Rencontre du 25 février à Bollène
nous sommes actuellement 22
animateurs provenant des Ehpad
du département. Les rencontres se déroulent 3 fois par an à chaque fois
dans une structure différente.
Les rencontres sont riches en échange sur les expériences de chacun.
On s’explique sur le fonctionnement du service animation, sur les
activités réalisées, elles permettent de mettre en place les différentes
rencontres inter-établissement qui se déroulent tout au long de l’année
(chorale inter-établissements, séances de cinéma, participation au
carnaval, pique nique etc..).
Différents sujets sont abordés : comment valoriser le temps d’activités
dans les structures, comment partager le répertoire des prestataires
extérieurs intervenant en Ehpad, les différents types d’activités réalisées, les difficultés rencontrées, et bien d’autres sujets.
Tous les animateurs sont unanimes, les rencontres sont enrichissantes
en échanges et constructives, les réunions reflètent l’envie d’avancer
ensemble pour encore plus de joie et de bonheur.
Pour les animateurs débutants, les rencontres leur donnent des idées et
leur apportent un précieux soutien.
Chaque animateur possède un savoir faire qu’il serait dommage de ne
pas partager.
Un grand merci à tous les directrices (teurs), de permettre aux animateurs de se réunir en espérant que ces rencontres dureront encore de
nombreuses années.
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RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
Le mardi 8 mars, pour la
3ème année, des rencontres
inter génération s’organisent
une fois par mois entre les
résidents et les petits de la
crèche de Sablet.

Cinq enfants de moins de 3 ans
accompagnés des animatrices
de la crèche viennent rendre
visite aux résidentes.

C’est autour de contines et
de jeux que les personnes
âgées ont fait connaissance
des enfants.
Pour clôturer cette 1ère
rencontre ils ont partagé
un goûter confectionné par
les enfants.
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A quoi sert le Conseil de la Vie Sociale ?
Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de
l’établissement dans lequel est accueilli le résident.
Il est également un lieu d’écoute très important, ayant notamment
pour vocation de favoriser la participation des usagers.
Il convient aussi de souligner que le conseil est une instance collégiale qui doit donc impérativement fonctionner de manière
démocratique.
Le Conseil de la vie sociale donne son avis et émet des
propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de
l’établissement ou du service et notamment sur :
l’organisation intérieure et la vie quotidienne,
les activités,
l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques,
les projets de travaux et d’équipements,
la nature et le prix des services rendus,
les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour
favoriser les relations entre ces participants,
les modifications substantielles touchant aux conditions de prises
en charge…
Les avis et les propositions adoptés par les membres du Conseil de la
Vie Sociale font l’objet d’un relevé de conclusions qui est, d’une part,
adopté avant ou lors de la prochaine réunion du conseil et, d’autre
part,
adressé
au
conseil
d’administration.
Celui-ci doit obligatoirement faire connaître aux membres du conseil
de la vie sociale les suites, favorables ou défavorables, qu’il entend
réserver aux avis et aux propositions formulées.
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Est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix et,
en cas d’égalité, un tirage au sort est effectué. Le président est élu
parmi les usagers. La durée des mandats des membres du conseil
de la vie sociale est de un an au minimum et de trois ans au maximum.
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit au moins 3 fois par an

Résidents et familles,
Prochainement des élections sont
prévues. Si vous souhaitez vous porter
candidat pour être membre de ce conseil
de la vie sociale, nous vous invitons à
vous rapprocher de Mme Combaluzier.

Le 4 février 2016, deux représentants du Conseil départemental
sont intervenus lors de la réunion
des familles pour expliquer
l’importance du Conseil de la Vie
sociale
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Commission des menus

Les objectifs de la commission des menus:
Recevoir et transmettre les avis et appréciations sur les menus
servis, soit par les résidents, les familles et les agents.
Obtenir les avis et appréciations sur la qualité, les prestations
et l'organisation des services fournis.
Etudier et donner un avis sur les propositions concernant les
journées à thème, les menus ….
Compte rendu commission du 8 mars 2016
1° REPAS A THEME
Le prochain repas aura lieu le mercredi 16 mars sur le thème
du nouvel an Chinois avec un peu de retard sur le calendrier.
Une proposition par une résidente de moules frites pour le
prochain.
Post commission : La proposition a été validée par le directeur et le chef.
2° GOUTER DES ANNIVERSAIRES
Le traditionnel gâteau d’anniversaire est très apprécié dans
sa formule actuelle : génoise, fruit et crème. Selon les
personnes présentes, les tartes ne sont pas représentatives
d’anniversaires.
3° FETE DE LA RESIDENCE
Le méchoui proposé à la fête de la résidence en 2015 a été très
apprécié par l’ensemble des convives. Une demande auprès du
directeur de le reconduire pour cette année sera faite par
M. SAUSSE. Reste le choix de la date afin de réserver la salle
au plus vite.
Post commission : L’idée du méchoui est validée sous
réserve des disponibilités du fournisseur.
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4° QUESTIONS DIVERSES
Les frites fraîches :
Vu le franc succès que les frites fraiches ont remporté, le chef
propose de renouveler ce menu un dimanche par mois. Si les
résidents le souhaitent, ils pourront éplucher les pommes de
terre.
Préférence alimentaire :
Une résidente rapporte qu’à son goût, certains plats sont
préparés avec trop de sauce blanche.
Que les marques des faisselles ont changé, et qu’elle
n’apprécie pas du tout les nouvelles, elle ne souhaite plus en
avoir le soir.
Une autre précise que les plats ne sont pas très équilibrés,
puisqu’on retrouve des protéines dans le menu du midi ainsi
que dans celui du soir.
Post commission : Un audit diététique (avec une diététicienne libérale) a été fait en 2015 qui a validé les équilibres en fonction des bonnes pratiques actuelles. Cet audit sera reconduit périodiquement.
Dans l’ensemble les plats proposés aux menus sont appréciés,
copieux, variés et équilibrés.
Les familles présentes et qui prennent régulièrement leur
repas avec leur parent sont contents des mets proposés et de
leur place à table.
Le chef cuisinier prend note de toutes les
remarques et des idées soumises par
l’assemblée et veillera à leur mise en
place.
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Commission animations

C’est un temps d’échanges avec l’animatrice ainsi que les
résidents, leurs familles et les agents. Un point est fait sur
les animations de la période écoulée, également, le programme de la période à venir est présenté, modifié selon le choix
des résidents et validé ainsi.
Les Résidents sont chez eux et naturellement choisissent de
participer ou non aux activités.
Compte rendu commission du 8 mars
RESULTAT DE L’ENQUETE SUR LES LOISIRS DES RESIDENTS
* Cette enquête a pour objectif de demander aux résidents leurs loisirs
antérieurs et ceux qu’ils aimeraient faire maintenant. Après diverses
rencontres avec les résidents, il apparait que leur envies et désirs ont
pour la plupart d’entre eux changé.
L’enquête n’étant pas terminée à ce jour, les résultats seront communiqués lors du prochain Conseil de la Vie Sociale.
POINT SUR LES DEUX NOUVEAUX ATELIERS (GYMNASTIQUE
ET ESTHETIQUE)
* Une formation sur les soins esthétiques en institution, a été suivie
par trois agents. Suite à cette formation un atelier bien-être a été mis
en place au mois de janvier sous la responsabilité de deux agents. Cet
atelier bien-être a lieu le 2ème et 4ème mercredi du mois.
Les séances se déroulent soit dans le salon Marius soit dans la chambre
du résident.
Il est constaté par les agents que les résidents s’apaisent, certains se
confient plus naturellement sur leur vie passée et présente, d’autres
sont contentes et étonnées que l’on prenne du temps pour elle seule, et
pour certaines, c’est la première fois qu’elles bénéficient de soins esthétiques.
Ces échanges sont vraiment bénéfiques, la résidente à un autre regard
sur l’agent et cela permet de réels échanges.
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* La nouvelle formule de séance de gymnastique est appréciée par
tous, elles ont lieu le 1er et 3ème vendredi du mois.
L’agent formé est compétent, elle propose des exercices variés et
adaptés à la pathologie des résidents. Deux groupes sont constitués,
le 1er est réservé plus particulièrement aux résidents à mobilité réduite, le 2ème pour les résidents plus autonomes. Les exercices proposés
ne sont pas les mêmes.
PROJET DE SORTIE
Le voyage cette année ne sera pas reconduit. Des sorties à la journée
seront proposées ainsi que des animations dans l’établissement afin
de permettre à un plus grand nombre de résidents d’en bénéficier.
Sorties prévues :
* Le jeudi 21 avril, visite de la ferme aux crocodiles à Pierrelatte,
accessible à 100 % sur tout le site aux personnes à mobilité réduite.
* Le mercredi 27 avril, l’E.H.P.A.D. de Sault nous invite à un spectacle à la salle des fêtes. Le repas de midi sera pris au restaurant la
Promenade, ce restaurant est accessible aux personnes à mobilité
réduite, nous pouvons également demander un repas adapté si cela
est nécessaire.
* Le mardi 17 mai, rencontre inter-chorales entre maisons de retraite
à la salle des fêtes de Carpentras.
Sorties en préparations :
* Le parc zoologique de Montpellier, il est accessible à 70% aux personnes à mobilité réduite, la serre amazonienne à 100%.
Possibilité de prendre le repas au restaurant du parc qui s’étend sur
deux niveaux avec une vue panoramique. Tout au long du parcours
dans le parc, des tables pique-nique sont à disposition.
* Une journée au Grau du Roi, avec repas au restaurant. Une visite
du Seaquarium, le parcours est pourvu d’ascenseurs, ce qui rend la
visite facilement accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Balades en bateau au fil du Rhône. Promenade d’1h aller-retour à la
découverte des monuments d’Avignon, l’ile de la Barthelasse et Villeneuve. Le bateau est équipé d’un audio guide.
D’autres sorties seront proposées, telles que visite en petit train de
Vaison, repas au restaurant, pique nique au lac de Sablet etc.
ANIMATIONS PREVUES POUR 2016
Prestations dans l’établissement :
M. PETIT Eric, propose quatre thématiques : Les jouets anciens, Les
objets d’arts et traditions populaires, La télévision programme enfance
et l’histoire de l’ours et ses matériaux de fabrication.
Notre choix s’est arrêté sur les jouets anciens, l’animation se compose
d’une cinquantaine de jouets anciens datant de 1910 à 1960. Ces jouets
spécialement sélectionnés afin que chacun d’entre eux jouent un rôle
important auprès des résidents. La sélection concerne le développement de la discussion autour de l’histoire de la vie sociale que chacun
des jouets va permettre d’aborder de façon simple.
Si la prestation plait aux résidents, on pourra envisager les autres
thèmes.
Le mercredi 11 mai 2016, la ferme de l’Oiselet interviendra avec sa
petite ferme itinérante et une animatrice de la ferme animera un atelier sur la laine. Nous accueillerons également ce jour là, les enfants de
la crèche de Sablet.
Tous les derniers vendredis du mois, goûter des anniversaires des natifs du mois avec un intervenant extérieur (musicien, chanteur etc.)
Le tarif est entre 150€ et 200€ suivant les prestations.
QUESTIONS DIVERSES
Il est rappelé que l’atelier coiffure à lieu une fois par mois si le planning le permet. Les résidents qui n’ont pas de famille sont prioritaires
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Elles nous ont quittés

Mme LABOREL MarieJuliette nous a quittés le 4
mars 2016, elle était parmi
nous depuis octobre 2014

Mme IAMETTI Paulette
nous a quittés le 12 janvier
2016, elle était arrivée dans
la résidence en janvier 2013
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LA PREVENTION….
L’AFFAIRE DE TOUS

Le Tilleul d’Or s’est toujours engagé dans une
démarche de prévention des risques professionnels et des risques psychosociaux pour
l’ensemble des agents, c’est encore plus vrai aujourd’hui.
Le Tilleul d’Or s’est fixé de nouveaux objectifs dans le cadre
de notre prévention :
En janvier 2016, nous avons signé un contrat de prévention
avec la CARSAT, qui va nous aider à financer en partie divers
projets :
EN 2016
* L’installation de rails au plafond de toutes les chambres
du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin
* L’achat de deux lits proclive-déclive
* L’achats de rayonnages à clayette pour le local de stock
alimentaire
* L’achat d’armoires spécifiques pour le local de stock de
produits d’hygiène
* L’achat d’un poste de repassage professionnel et ergonomique équipé d’un siège « assis-debout »
* Diverses formations pour le personnel (un groupe
sophrologie, PRAP, Analyse des pratiques…)
EN 2017
* La réfection complète du sol de la cuisine
* L’achat d’une auto laveuse professionnelle pour les
locaux communs
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* Diverses formations pour le personnel (un groupe
sophrologie, PRAP, Analyse des pratiques…)
L’ensemble des agents vont être formés à la formation
PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique),
afin que vous puissiez tous être acteur de votre propre
santé, de votre propre prévention.
En tant qu’agent, vous êtes au centre de la prévention et
vous pouvez prendre une part active dans cette politique de
prévention. Tout aspect de votre travail qui vous semble
pénible ou difficile à exécuter doit être examiné et mérite
d’être signalé. Tout comme ce qui facilite l’exécution de
votre travail mérite également d’être souligné.
Vous pouvez apporter des idées, faire des suggestions ou
proposer des pistes de solutions ou d’amélioration.
Mme BAYLE Stéphanie a suivi une formation en janvier et
février 2016 et elle est maintenant titulaire du certificat
d’animateur prévention.
Donc, n’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions, elle
fera tout ce qui est possible pour améliorer vos conditions
de travail.
Le directeur,
Stéphane DENIÉ-GABILLOT
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HISTOIRES DROLES

Un homme dit à son meilleur ami :
* Je sais ce qu’on va faire : on va ouvrir un bar au milieu du
désert du Sahara !
* Mais on n’aura presque pas de clients ! C’est le désert !
* Ouais, répond l’autre, mais alors ceux qui viendront, qu’est-ce qu’ils
auront soif !
Une maman explique à sa fille que si elle est sage, elle ira
au paradis, et que si elle fait des bêtises, elle ira en enfer.
* La petite fille réfléchit et demande :
* Et pour aller au cirque qu’est-ce que je dois faire ?
Un paresseux va consulter son médecin pour des insomnies.
* Je ne comprends pas pourquoi je n’arrive pas à dormir,
alors que, toute la journée, je dors si bien à mon travail.

*Maman, tu peux m’apporter un verre d’eau ?
* Tais toi et dors ! Il est minuit !
* Mais j’ai soif !
* Tais-toi, ou je viens te donner la fessée !
* Maman, quand tu viendras me donner une fessée, tu
pourras m’apporter une verre d’eau ?

CHARADES

Mon premier est un oiseau.
Mon deuxième coule dans les veines.
On se couche sur mon troisième.
Mon tout est une fleur

pissenlit
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Mon premier est l'endroit favori des canards.
Mon deuxième est le contraire de tard.
Mon tout enfonce le clou.

marteau

Mon premier est le contraire de triste.
Mon deuxième indique une petite quantité.
Mon tout est un insecte redouté en été.
guêpe
Mon premier tient la tête
On obtient mon deuxième en
le bleu et le jaune
Mon troisième est plus familier que vous
Mon quatrième est au bout de la terre

mélangeant

guêpe

couverture
Mon premier est un métal précieux,
Mon dernier se trouve dans les cieux,
Et mon tout est un fruit délicieux.
orange
Mon premier est un fruit
Mon second est un chiffre entre 1 et 5
Mon troisième est notre planète
Mon tout est un légume.

Pomme de terre
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"Les 13 commandements de la Vie"
Le plus grand handicap…….. c’est la peur
Le plus beau jour …….. c’est aujourd’hui
La chose la plus facile …….. c’est de se tromper
La plus grande erreur …….. c’est d’abandonner
Le plus grand défaut…….. c’est l’égoïsme
La plus grande distraction …….. c’est le travail
La pire faillite…….. c’est le découragement
Les meilleurs professeurs…….. ce sont les enfants
Le plus grand besoin…….. c’est le bon sens
Le sentiment le plus bas…….. c’est la jalousie
Le plus beau présent…….. c’est le pardon
La plus grande connaissance…….. c’est celle de soi
Le plus belle chose au monde……..
C’EST L’AMOUR
Auteur inconnu

