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L'édito
Bonjour à toutes et à tous,

Un petit journal de plus, cela signifie un trimestre de passé !!!!
Une année terminée non sans mal, très éprouvante dans un contexte
difficile, avec beaucoup d’effort fourni ; mais il nous reste encore de
l’énergie à profusion, des ressources inépuisables et des idées plein la
tête.
Nous avons tous besoin et envie de sortir, d’aller rencontrer nos voisins,
de continuer à ouvrir les portes vers l’extérieur, aux autres, de partager
de bons moments, de rire, d’échanger des instants plaisirs, d’être heureux
de danser et de bien profiter, enfin de croquer la vie ….

Je vous laisse découvrir rapidement un échantillon de ce premier
trimestre à l’ESPERANCE….
Car nous tournons déjà la page pour laisser entrer le printemps …

Suite au prochain numéro,

Je vous renouvelle toute ma volonté de travailler en équipe vers une
amélioration continue et une progression de la qualité, dans le respect et
la bienveillance pour le bien-être de toutes et tous au quotidien.

Bien cordialement,

La Directrice,
J.L.

 



Un arbre de l'amour et de l'amitié a été décoré avec des fleurs en
papier crépon rose, orange et blanc. Y ont été ajouté des messages
divers sur le thème principalement de l'amitié.
Mme B. a reproduit "les amoureux de Peynet" qui sont exposés dans le
couloir près du restaurant à coté de dessins d'enfants que nous ont fait
des enfants du personnel.
A cette occasion nous souhaiterions vous dire que tous les dessins
d'enfants seront accueillis avec plaisir. Ils permettront d'égayer notre
quotidien.
Un cœur géant a été décoré avec des pompons rouges et blancs, des
cœurs roses et blancs.
Egalement, 2 bouquets de fleurs ont été confectionnés par plusieurs
résidents.

Janvier 2022

Décorations de Saint Valentin 

Les amants de Peynet

Réalisation Mme B.



Janvier 2022

La chorale se poursuit avec des titres en lien avec le
thème de la Saint Valentin : "La maladie d'Amour de
Michel Sardou, "Mon Dieu que je suis à mon aise" de
Nadau.

Les vendredis après midi nous passons des après-
midis jeux vidéos avec la WII. Nous avons
expérimenté plusieurs jeux : bowling, karaoké,
boxe.



Les douceurs de l'hiver

Célébration de la chandeleur

Le 2 février, au moment du goûter,
nous avons pu déguster les crêpes de
la chandeleur. Un grand merci à
Francis, le cuisinier, pour la préparation
des quelques 200 crêpes. Nous nous
sommes régalés

Le Roi d'un jour

Le Maire de Pointis de Rivière nous a
offert, personnellement la galette des
Rois en ce mois de Janvier. Un vrai régal
!



Les divertissements

Les après-midis chant et danse au CANTOU

Le LOTO, le mercredi après midi



Le sport à l'Espérance

La gym douce avec Pierre

"Le sport consiste à déléguer au corps
quelques-unes des vertus les plus fortes
de l’âme."

Jean Giraudoux



Les anniversaires de janvier

Mme M. G.
Mme S. J.
Mme C. P.
Mme S. G.
Mme P. G.



Mr D. A.  

Les anniversaires de Février

Mme P. I. 



Les anniversaires de mars

Mme D. Y
Mr C. G.

Mme D. D.
Mme L. M.



Les préparations de carnaval nous ont bien occupées avec la fabrication
de masques, certains imprimés, d'autres coloriés. Au total, 70 masques
ont été confectionnés.
Le jour de Mardi-gras (1er mars), Mme B. a confectionné de la pâte à
beignets. Nous avons découpé des pommes en rondelles et Marjorie
avec l'aide d'Elodie ont cuit les beignets de Carnaval, que nous avons
dégusté avec un jus de clémentine frais. Tout le monde s'est régalé. 
Monsieur Carnaval était de la fête. Nous avons ensuite regardé une
vidéo du Carnaval de Rio. La plupart des résidents et le personnel portait
les masques confectionnés.
Marjorie était habillée en poupée cassée. Elle était magnifique. Mme G.
était Mr Georges. 

Mars 2022
CARNAVAL

Vous avons demandé à Gladys un vieux pyjama. Nous l'avons
rempli de papier journal. Ensuite, nous avons fabriqué la tête
avec du tissu et du papier journal. Mme Boutiot a dessiné les
yeux, le nez, la bouche, la moustache et même les poils dans les
oreilles ! Par la suite, nous avons  confectionné les mains avec
des gants de ménage. Ils ont été garni de grains de polystyrène.

Mr Carnaval



Mars 2022

A l'occasion de la fête des grands-mères (6 mars) mais aussi de la
journée internationale de la femme (8 mars), les résidentes ont
reçu une composition florale (Gerbera, Kalanchoé, Jonquilles...).
Merci à Elodie, la cuisinière, d'avoir si bien décoré le dessert du
dimanche. Nous avons bien apprécié.
Mardi 8 mars, lors de la journée de la femme, un apéritif a été
offert et nous nous sommes retrouvés autour de quelques
toasts.
A cette occasion, la chorale des Ainés de l'Espérance a interprété
"La femme est la lumière du monde (Fréderic François). La
chorale a poursuivi avec "La maladie d'Amour" que toute
l'assemblée a repris.



15 Mars 2022
Repas à Thème : Espagne

Pour cette journée, les résidentes ont préparé des décorations aux couleurs
de l'Espagne : Fanions - Drapeaux - Eventails. Vers 11h, nous nous sommes
retrouvés pour un "apéro espagnol" avec de la sangria. La Chorale des Ainés
nous a interprêté "Sombrero et Mantille" (Rina Kety) et "Viva Espana".
Pour le déjeuner, nous avons dégusté une entrée de poivrons grillés et
marinés accompagnés d'une tranche de jambon serano suivi d'une paella
maison.
La crème catalane a conclu ce repas à thème.
Notre maîtresse de maison, Marjorie, vêtue d'une robe sévillanne, a donné
de sa personne pour organiser cette belle journée (décorations, apéritifs,
ambiance musicale, vidéos...)
Un grand merci à toute l'équipe de la cuisine pour tous ces préparatifs qui
ont abouti à un excellent repas.



spectacle Flamenco

Mercredi 23 Mars, nous avons accueilli Katia et Jean-Michel
pour une représentation de Flamenco. Ils nous ont interprété
des chansons espagnoles mais aussi françaises, des standards
qui nous ont rappelé les bals de notre jeunesse (Luis Mariano,
Félix Gray et sa Gitane, Paco de Lucia...). Nous avons eu
quelques difficultés à reconnaitre "Sombrero & Mantilles que
la Chorale des Ainés interprète également. Nous avons tout de
même passé un bon moment.
A quand le spectacle de la Chorale des Ainés !



Les sorties 

Exposition de tableaux à la mairie de Pointis

Un café après les courses...



Je m'occupe du nettoyage et du séchage de tout le linge de l'établissement excepté les draps qui
partent chez une société dédiée. Je lave le linge de tous les résidents, les tenues du personnel, les
nappes des salles à manger, les serviettes de table, le linge de toilette, les couvertures.
Je suis chargée aussi de l'étiquetage des vêtements, de la redistribution de ceux-ci une fois qu'ils
sont lavés. Il m'arrive aussi de ranger les armoires des résidents. 
J'effectue également de la  couture légère si un vêtement est décousu ou s'il manque un bouton.
J'ai une machine à coudre à la lingerie. Si les travaux de couture sont plus importants, ils partent
chez une couturière.

L'interview

Nous vous proposons une nouvelle rubrique dans le petit journal :  des
portraits de membres du personnel afin de mieux connaitre leur métier
et leurs missions auprès des résidents. 

Dans ce numéro vous découvrirez, Gladys, la lingère de l'Espérance. Elle s'est
entetenue avec Mme Boutiot. 

Gladys

Quelles sont vos missions en tant que lingère?

Quelle est la première chose que vous faites en arrivant ?

Depuis combien de temps travaillez vous ici ?

Combien de machines avez vous à votre disposition ?

Quand il y a des pertes de vêtements, que faites-vous ?

Je travaille à l'Espérance depuis 11 ans. J'ai d'abord commencé en tant qu'agent du service hôtelier
et à la cuisine. J'ai une formation de pâtisserie. Et puis un poste à la lingerie s'est libéré et il m'a été
proposé.

J'allume la radio et j'aère la pièce. Ensuite je commence à mettre à sécher les tenues de travail et
après je trie le linge (le fragile, la couleur, le blanc). Le plus gros tri est effectué en amont.

Nouveauté

Il y a 3 machines à laver : une de 15 kg et 2 machines de 10kg. J'ai également 2 sèche-linges. Mes plus
grosses journées sont les lundis et les mardis.  Aujourd'hui, par exemple (interview réalisée un
vendredi), c'est une petite journée, on sera à 11 machines environ.

Etes-vous seule pour tout cela ?

Oui je suis seule. Je suis aidée par mes collègues de nuit et les Agents du service hôtelier le week-
end

Je cherche dans toutes les armoires. Généralement, on retrouve tout. Si le linge n'est pas
retrouvé c'est qu'il est déchiré, alors je le mets en haut de l'armoire pour qu'il soit récupéré par
la famille.



Aimez-vous votre métier et pourquoi ?

J'adore mon métier et depuis que je suis toute petite. Ma mère n'aimait pas s'occuper du linge.
Et depuis toute jeune, je m'en suis occupée. J'aime le fait d'être seule et de pouvoir m'organiser
comme je le souhaite. Je suis autonome.
Ce que j'aime aussi, c'est que mon métier est vivant. Je me donne des défis tous les jours. Par
exemple j'essaie de me rappeler à qui appartiennent certains vêtements. 
J'adore mon métier et je ne voudrais pas en changer.

La question de l'interview 

D'après vous, combien de kilo de linge lave Gladys tous les jours, en moyenne ? 

La réponse dans le prochain numéro...

10 kg

50 kg

200 kg

Ou auprès de Gladys....



Ingrédients : 
2 pâtes feuilletées

500 g de pommes de terre à chair ferme
1 oignon 

crème fraiche : 100g
sel, poivre

 
Couper les pommes de terre en très fines lamelles (à la
mandoline)
Ajouter les oignons hâchés finement
Saler et poivrer légèrement
Déposer les pommes de terre sur la première pâte
Ajouter de la crème
Mettre une deuxième pâte dessus et étaler un jaune d'oeuf
Faire une cheminée sur le dessus
Faire cuire à 180° pendant 1 heure

 

La recette d'hiver du Petit Journal

Le pâté creusois

Recette partagée par Mesdames B. et B.



Les ateliers cuisines

Le nouveau four est arrivé !!!
Comme quoi les lettres au Père Noël arrivent, ce qui tend à démontrer
qu'il est gourmand !
Nous avons débuté des gâteaux poires - chocolat et des gâteaux aux
pommes.
La pâte lève beaucoup mieux et une délicate et douce odeur se répend
dans les couloirs.



Les arrivées de début d'année
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents qui ont intégré l'établissement : 

Mme V.
Mr P.

 

Les départs 
Nous souhaitons un bon retour à Mme B. qui rentre à son
domicile et à Mme D. qui a rejoint un autre établissement.

Mme B. fête son départ



Nous avons dit adieu à

Mme P. F
Mme P. E
Mme R. L 

Mr M. F
Mme F. J

Nos pensées accompagnent leurs proches dans ces
moments difficiles.



Remerciements

Toute l'équipe du Petit Journal tenait à
remercier Mme B. pour son temps, ses
articles dans la dépêche et le prêt des

tableaux.

Un grand merci aussi à Mr L. pour son travail tout cet
hiver qui permet à l'établissement et à tout le monde

de pouvoir profiter des fleurs printanières.

Il nous présente ici sa collection de boutures de
géraniums préparées cet hiver et gardées bien au

chaud, à l'abri du gel pour fleurir la maison.

Merci à Mr le Maire de Pointis de Rivière pour la
galette des rois du mois de janvier...

Et à l'école de Pointis de Rivière pour les décorations de Noël qui nous ont
accompagnées aussi un peu en janvier.



A VENIR ...

Un aperçu des projets menés au sein de l'établissement

Une démonstration de la
Tovertafel, projecteur

d'animations sur une table
avec intéraction. Cet outil
permet de créer du lien

même avec les personnes
aux capacités cognitives

limitées.

Bientôt un chariot Snozelen fera
son apparition à l'Espérance,
colonne à bulles aux couleurs
changeantes, vidéo projecteur
pour regarder des vidéos de
détente (aquarium, feux de
cheminée...). La stimulation

sensorielle a pour but de créer
bien-être et détente. Sa mobilité

nous permettra de pouvoir
proposer des séances partout

dans la résidence. 

De nouveaux pensionnaires : les poupées d'empathie Lilie et Marco

Leur poids est celui d'un vrai
bébé. Ces poupées

permettent d'apaiser les états
d'agitation, de renforcer le

sentiment de sécurité.

Tapis de sensorialité confectionné par
des membres du personnel



Les évènements à venir
 

Les Festivités de Pâques : repas - chasse aux oeufs

Marché aux vêtements le 20 avril  

Les après-midis accordéon

La fête de la musique

Et bien plus encore...

L'équipe du Petit Journal cherche des
collaborateurs et des collaboratrices. Vous

avez des idées, vous souhaitez les
partager, on vous attend tous les

mercredis après-midis en salle d'animation

On recrute !

A très vite


