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Avril—Mai—Juin
Les plus beaux mois du printemps
La nature éveillée prend son essor
Les fleurs ne demandent qu’à éclore

Trois beaux mois verdoyants
Où il fait bon prendre l’air
Avant l’été où la chaleur aidant
Presque plus rien ne sera vert
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Anniversaires : les natifs
du mois d’avril et mai
Les visages s’illuminent, les corps
s’animent, c’est le
secret de la musique et
de l’attention d’un
personnel bienveillant.

Certains debout, d’autres en
fauteuil, mais la bonne humeur est
au rendez-vous !!
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Ah "les anniversaires, un rituel
gastronomique et
un aparté convivial
qui enchantent
toujours

Nos résidents profitent aussi de
leur famille à cette occasion.

Mme RAYNAUD en compagnie de
sa belle-fille

Mme ORSATELLI en
compagnie de Laurie

Mme SIAUD en
compagnie de sa fille

Mme JAL et Chaymaa

Mme NOEL présente
fièrement son cadeau
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Anniversaires : les natifs
du mois de juin
Pour ce mois de juin c'est une
spécialiste de la chanson française,
Nathalie Morgane, qui a animé
cette après-midi récréatif.

Ce fut bien sûr une
après-midi de fête
pour tous les résidents et encore une
fois on peut constater l'excellente
ambiance grâce
aux agents. .
Jessy (stagiaire) s’est
déchainée sur la piste
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Comme d’habitude, les résidents
ont pu danser, chanter.

Et pour terminer
un excellent
gâteaux à la
fraise préparé
par notre cuisinier, un régal.

Mme BOUCHER en
compagnie de Jessy

Mme NICOLAS et Loane
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Les activités du P.A.S.A
(Pôle d’activités et de soins adaptés)

Atelier pâtisserie

La pâtisserie
reste toujours une
activité très
appréciée des
résidents.

Ils retrouvent des gestes parfois oubliés et le
plaisir de déguster leur préparation
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Mme ERAU et Mme BOUCHET
sont des élèves très attentives

Très important, il faut surveiller
la cuisson et c’est Mme MAGNAN
qui s’en charge.

Préparation d’un clafoutis,
pour la sortie au cirque.

Atelier créatif
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Couper,
coller,
peindre.

Et avoir la
satisfaction
de contempler son
œuvre !
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La fête de la musique

Mme AUBELAY en pleine
réflexion : FA ou SOL ?

Une note supplémentaire !

Et voilà la partition achevée
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Atelier cuisine
De la
concentration
pour
Mme DUPUY

De l’application pour Mme
ERAU et Mme MAGNAN

De la
réflexion
pour
Mme
CHAGNOT

De l’entraide, pour
Mme HARMAND

Toujours avec le sourire
pour Mme BOUCHET

De la
précision
pour
Mme
ELYSEE

Voilà la recette d’une excellente
soupe réussie !
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Inter-chorales

Mardi 2 avril, à l'espace Auzon de
Carpentras, l’EHPAD de la Lègue
a organisé pour la 4ème année les
inter-chorales qui ont réunis
17 EHPAD publics et privé.
Ceci n’est pas un concours
de chants mais un moment
convivial où tous les
résidents chantent ensemble.
Un professeur du conservatoire
de l’école de musique a accompagné la chorale.
Pour finir en beauté,
les enfants de l’école
maternelle sont venus
interpréter deux
chansons.

Et pour clôturer, nous avons partagé tous ensemble
un excellent goûter. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine.
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SORTIE AU CIRQUE CRUSS
Pour la 2ème année le réseau des animateurs des
EHPAD ont organisée une sortie commune au cirque Gruss.

Cette année nous étions 125
résidents et 53 accompagnateurs qui se sont retrouvés
au parc Alexis Gruss à
Piolenc.

Pour commencer la
matinée, un spectacle
équestre et des
acrobaties à cheval.

Mme Volle, ravie
que Patrick s’occupe
d’elle.
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Les 3 drôles de dames admiratives
Pour la pause déjeuner, le
cuisinier nous avait préparé un plateau repas. Et
pour le dessert, le clafoutis
confectionné par les
résidents au PASA était
délicieux.

Avant la représentation,
une photo souvenir.

Nous n’avons pas eu le droit
de prendre des photos
pendant le spectacle

Les chevaux et artistes du
cirque : représentations
équestres, voltigeurs, jongleurs, contorsionnistes,
clowns ont assuré le spectacle.
Les yeux des résidents
pétillaient.
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Echange intergénérationnel
Pour le mois
d’avril, les
enfants de la
crèche ont
apporté pour
l'activité des
legos

La dextérité des petites mains a
permis à de multiples constructions
de voir le jour avec l’aide des résidents. Les couleurs et les formes ont
donné lieu à de nombreux échanges .

C’est en chansons et
comptines que les
enfants et résidents
ont partagé un
gâteau confectionné
par les enfants .
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Les apprentis
pâtissiers, sous
l’œil averti et
l’aide de
quelques
résidents, ont
préparé un
moelleux au
chocolat.

Rires, plaisir et
souvenirs se sont
mêlés au fil de
l’activité.
Ce délicieux
gâteau a été
partagé entre
tous pour le
goûter.
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Echange intergénérationnel

Pour clôturer cette belle
année, les enfants et les
résidents se sont retrouvés
autour de jeux de société.
Cette année encore
a été bénéfique pour
les enfants et les résidents.
Des relations naissent
soit par l’entraide
mutuelle, soit tout
simplement par des
mots ou des gestes.
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Et après tout est digeste !

Rien de tel qu’une partie de
rigolade pour n’être point
malade !

De petits
ou de
grands
gestes

Comme le prouve cette
photo, un regard, un
sourire peuvent en dire
beaucoup durant ces beaux
moments de complicité.
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Spectacle de danse

Comme chaque année, les enfants de l’école de danse de
SYLVIE sont venus présenter leur spectacle de fin d’année
scolaire "La croisière de 5 à Séte ".

Grace à son professionnalisme,
pas moins de 21 enfants ont
participé à cette merveilleuse
croisière dans la joie et la bonne
humeur.

Les résidents ont été ébahi devant
ces petits bouts de chou.

ça plane pour moi !!
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La famille ERAU
s’agrandit

Une petite fée est entrée
dans
notre
foyer
:
Aymie est née le 11 mai,
elle mesure 50 cm et
pèse 3.140 kg.

Le choix du roi, un garçon et une
fille. Nous sommes très fiers de
vous la présenter.

Et voilà la 4ème
génération de
filles !
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Rendez vous avec un auteur
Samedi 15 juin, échange et dédicace
du 1er roman d’Emmanuel SEROT
(fils d’une résidente)

"On ira revoir les étoiles"
Un roman sensible et très émouvant
sur les sentiments mêlés qui nous envahissent quand on voit ses parents
faiblir sous le poids des années.

M. SEROT s’est prêté en toute
simplicité aux questions/réponses
et a échangé avec les familles, le
personnel autour de son livre
évoquant le placement de ses
parents en EHPAD.

Moment de dédicaces
personnalisées

Les agents ont tenu à remercier
chaleureusement l’auteur.
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Des nouvelles de Night
Night s’est bien
adaptée, elle n’hésite pas à aller explorer les lieux. Très
câline, elle se laisse
caresser. Rien de
mieux que les animaux pour se sentir
encore plus « comme à la maison !!

Elle en est la preuve aujourd’hui :
cette boule de poils est aussi une
boule de tendresse, d’échanges et de
communication avec les résidents qui
demandent souvent de ses nouvelles.
Alors n’hésitez pas à aller à sa
rencontre, elle n’attend plus que vos
caresses.

Lili Rose, la fille de Manon
aide-soignante, tente une
1ère approche
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Ils nous ont quittés
Mme LAVILLE Berthe nous a
quitté le 31 mars à l’âge
de 96 ans.
Elle avait rejoint l’établissement
en mai 2016.

Mme GARCIA Madeleine, s’est
éteinte le 20 avril à l’âge de
87 ans. Nous l’avions accueillie
au mois de février 2019.

M. GILET Michel nous a quitté le
2 avril à l’âge de 85 ans.
Depuis peu parmi nous, nous
n’avons malheureusement pas eu
le temps de faire sa connaissance.

Aimant les chansons et la danse,
M. RENAUX Jacques a marqué les
esprits avec son caractère bien trempé.
Il nous a quitté le 4 mai à l’âge de
81 ans, il était parmi nous depuis
février 2012.
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Entrée le 17/10/2017,
Mme CHIARENZA Andrée
est décédée le 14 mai à l’âge
de 91 ans.
Elle aimait participer aux activités
et aux sorties organisées.

Le 14 sept. fête de la
résidence. Le thème :
Les années disco
Le 21 sept.
Loto
Le 27 sept.
Spectacle et gouter
des anniversaires

24

Nous avons accueilli ce trimestre

Mme FAVIER Alice est arrivée
le 28 mars 2019.
Elle est née à Bouchet (Drôme)
le 24 mars 1921.

M. LORQUIN Daniel est dans
l’EHPAD depuis le 10 mai
2019.
Il est né à Prémont (Aisne) le
9 janvier 1929.

M. CHAIX André est parmi
nous depuis le 27 mars 2019.
Il est né le 6 sept à Grenoble.
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Mme FOURNIER Christiane
est arrivée le 8 avril 2019.
Elle est née à Lyon le 27 mars
1928.

Mme ARRICHI Arlette est
arrivée le 23 mai 2019.
Elle est née à Marseille le
22 avril 1926.

M. ANDRE Robert est dans
l’établissement depuis le 6
juin 2019.
Il est né à Malaucène le
19 nov. 1926.

Mme BERTRAND Marie
Thérèse est arrivée le 19 juin
2019.
Elle est née le 9 déc. 1922 à
Mareuil sur Ourcq
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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…
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Résultats des élections du 15 juin

Représentants des personnes accueillies :
Mme VOLLE Josette, présidente
Mme ORSATELLI Raymonde titulaire
Représentants des familles :
Mme BODART Edith, titulaire et vice présidente
M. POUJETOUX Bernard, suppléant
Suite au CA du 24/06/2019, Mme BODART a souhaité
apporter les précisions ci-après
« Bien que le bilan de Mr Denie directeur du tilleul d’or soit correct face à l’augmentation de la vie, ainsi qu’un budget insuffisant,j’ai voté
non parce qu’il n’y a pas d’espoir d’embauche d’une aide soignante,
Malgré le manque de personnel pendant les repas etc etc. nous
savons que c’est un gros budget, mais Ne laissons pas la situation s’aggraver.
Un sujet important aussi: la garde à domicile, oui rassurante pour nos
parents mais sous certaines conditions encadrement, un personnel
compétent et formé, quels statuts d’embauches etc etc ?
Inquiète sur la solitude sachant que les soignants ne restent que peu
de temps lors des visites.
Il faudra un investissement important des familles malgré l’allongement de l’âge de la retraite ainsi que L’éloignement géographique de
nos enfants...trouver du travail oblige à la mobilité...
Pas eu de résultats pour les nouveaux horaires des 12 heures
continues...
Merci de votre confiance, n’hésitez pas à me faire connaître vos idées et
soucis avec votre aide nous Avancerons...je ne suis pas une spécialiste
des EHPAD...simplement de la bonne volonté pour le bien Être de nos
ainés... »

Bien à vous

Edith Bodart fille de Denise Duforets

Vous pouvez me contacter : edith.bodart@orange.fr
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Les violons du passé

Son trousseau de clés, on le perd
Il était là y'a vingt secondes
On ne va pas en faire une affaire
C'est arrivé à tout le monde
En raccrochant le téléphone
On ne sait plus trop ce qu'on a dit
Peut être on ne parlait à personne
Peut être que c'était vendredi

Maman Maman
Là-bas tu vas danser
Maman, sur les violons de ton passé
Ici, ici l'ardoise est effacée
Ici, l'instant présent vite oublié

Maman Maman
Là-bas rien n'a changé
Maman, le temps d'avant s'est arrêté
Là-bas , y'a tant de choses à
raconter

Maman Maman
Là-bas tu vas danser
Maman, sur les violons de ton passé
Ici, ici l'ardoise est effacée
Ici, l'instant présent vite oublié

On se souvient de son grand-père
Jusque dans les moindre détails
Mais on n'a plus aucun repère
Maman,
Pour aller chercher son journal
Maman, là-bas tu vas danser
Un jour on ne reconnait plus rien
Maman, sur les violons de ton passé Même les choses les plus familiales
Ici, ici l'ardoise est effacée
On fait parti comme son prochain
Ici, l'instant présent vite oublié
De la grande famille d'Alzheimer

Là-bas, ta mémoire est ressuscitée
On se méfie des uns des autres
On voit s'immiscer des voleurs
Et chaque geste est une faute
Chaque réflexion, une erreur
On laisse les lumières allumées
On oublie le gaz en partant
Comme disent les voisins affolés
Ça devient franchement inquiétant

Maman Maman
Là-bas rien n'a changé
Maman, le temps d'avant s'est arrêté
Là-bas , y'a tant de choses à raconter
Là-bas, ta mémoire est ressuscitée
Un très beau texte de
Didier Barbelivien sur la
maladie d’Alzheimer

