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    Notre belle salle à manger

Résidence La Thésauque



Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme AIME Georgette
Mme MOSSELLO Renée

qui ont rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’ils se plaisent parmi nous. 

Hommage

Mr Miegemolle

nous a quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.



Quoi de neuf ?
En ce qui concerne la vaccination contre le Covid 19. 
Les résidents et leur tuteurs (si besoin) ont été sollicité afin de donner leur 
consentement éclairé en vu d’être vacciné. 
La 1ère dose a été donnée la semaine du 18 au 22 Janvier 2021. 
La 2nde dose est programmée pour la semaine du 8 au 12 février 2021. 
De nombreux résidents ont été vacciné.
Les soignantes les amenaient dans la salle à manger où du personnel était 
présent pour les différentes étapes de la vaccination. 
Tout c’est très bien passé !

Depuis fin d’année dernière les hommes d’entretien s’évertuent à 
rénover plusieurs parties de la résidence. 

En Novembre 2020, ils ont commencé par la salle à manger. 
Après avoir décroché tous les tableaux et radiateurs, puis sorti les derniers 
meubles (car les tables et chaises sont dans les salons pour accueillir 
chaque midi et chaque soir les repas des résidents). Ils ont ensuite enlevé le
lino orange déjà en place afin de le changer. 
Maintenant, c’est très chic.

Ils ont aussi créé un comptoir afin de faciliter l’installation des cuisiniers 
dans la salle à manger et la distribution des plats. 
Vivement que l’on puisse tester tout ça !

Puis début Janvier 2021, ils se sont attelés à rénover le couloir de service 
du rez-de-jardin. Ce couloir sert quotidiennement dans le déplacement du 
personnel et dessert la salle du personnel, la lingerie, la salle d’animation, 
le secteur protégé, le local des hommes d’entretien et des locaux de 
stockage. 
Bref un grand nombre de personnes au sein de la résidence pourra profiter 
de ses beaux murs rafraîchis et repeints, ainsi que ce nouveau lino qui 
devrait être installé d’ici peu. 

Ah !!! Un vent de fraîcheur souffle sur la Thésauque pour 2021…
S’il pouvait refroidir le Covid… ça nous irait bien !!!



Évènements et festivités

La semaine du 1er au 5.02.2021 : 

Lundi, repas thérapeutique spécial
Chandeleur a été réalisé aux Pastels. Les
résidents ont fait 1 pâte de galettes de blé
noir et 1 pâte à crêpes sucrées le matin. Il
y avait 2 ou 3 participants pour plus
d’observateurs ! 
Le midi, nous avons garni les galettes salées de
jambon, gruyère râpé et tomates pour la plupart
des résidents, ou avocat, tomates, saint Morêt et
crème fraîche pour les végétariens. 
En dessert, les crêpes sucrées étaient garnies de
chocolat pâtissier fondu et chantilly.
Tout le monde s’est régalé !

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi nous
avons fêté la Chandeleur dans chacun des 5
autres salons. Les résidents se sont plus à nous
regarder faire les crêpes devant eux. Ils ont ainsi pu les manger 
bien chaudes accompagnées de confiture, pâte à tartiner, chantilly 
ou sucre. Le tout arrosé de cidre brut évidemment. 

Vendredi, à midi, les cuisiniers de la résidence ont servi des 
galettes de sarrasin garnies d’une fondue de poireaux et de 
saumon. Puis une crêpe à la chantilly en dessert. 

La semaine du 8 au 12.02.2021 : 
Lundi, atelier détente et esthétique
Mardi, loto
Mercredi, vidéos Projet Passeport. 
Dans une idée de partage des chansons qui ont bercées leur vie, 
les enfants et les résidents vont s’échanger des vidéos de 
chansons qu’ils aiment. 



Ainsi, nous ferons des vidéos des résidents en pleine chorale, 
chantant les chansons de leur époque. Puis un petit clin d’œil aux 
enfants se prépare ! Nous mettrons en scène la chanson de Bigflo 
et Oli « plus tard » en mode rappeur. Dès qu’elle sera prête nous 
vous la ferons passer par mail. 

Pour info     :   les résidents qui participeront à ces vidéos à visage 
découvert seront uniquement ceux dont nous avons eu 
l’autorisation signée de droit à l’image publiable à l’extérieur de la 
résidence ou sur Internet. Les autres seront masqués. 

Jeudi et Vendredi, notre accordéoniste est venu nous ravir les 
oreilles et nous avons chanté à tue-tête… vu qu’il pleut beaucoup 
en ce moment, ça ne change rien !

La semaine du 15 au 19.02.2021 : 
Lundi, vidéos Projet Passeport. Et oui, ça prend du temps de faire 
toutes ces mini-vidéos. Ensuite, nous devrons faire un montage 
avec la musique. Bientôt nous pourrons travailler pour la 
télévision !!!
Mardi, Activité manuelle pour le carnaval. Nous préparons les 
costumes du personnel. Cette année, le thème c’est « la Comedia 
de l’arte et le carnaval de Venise ».
Mercredi, jeux de société dans un salon
Jeudi, Activité manuelle pour le carnaval. Nous préparons quelques
décors pour agrémenter les salons pendant les semaines à venir.  
Vendredi, visite des animaux de Câlinsoins pour une séance de 
caresses et de doux moments.  



La semaine du 22     au     26.02.2021 :   
Lundi, lecture de textes catholiques pour les intéressés. Le 
prêtre ne vient plus depuis plusieurs mois (Merci Covid). 
Nous tentons donc de palier à ce manque.

Mardi, séance de « Qui veut gagner des millions ? » Plusieurs 
résidents sont arrivés à répondre aux questions du dernier pallier 
d'1 millions !!!!

Mercredi, vidéos Projet Passeport qui avance doucement mais 
sûrement.  Ainsi que des jeux de société, jeux d'adresse, de logique
et de stratégie.

Jeudi, Distribution des commandes de courses pour quelques 
résidents et accompagnement lors des visites des familles ainsi 
qu'au salon de coiffure. Pour d'autre, cassage et décorticage de 
noix, et sortie au jardin pour capter un peu de soleil.

Vendredi, Séance de Snoëzelen  lors d'une détente parmi les 
orchidées, visite de courtoisies pour les résidents alités et partie de 
Loto où chaque participant est sorti gagnant.



Animations à venir en Mars

Du 1  er   au 3  
Comme le mois de Février était un peu cours, exceptionnellement les fêtes 
des anniversaires ont été reportées de quelques jours, donc début Mars.

Jeudi 4 et Vendredi 5
Décoration des couloirs pour le Carnaval

Semaine du 8 au 12
Goûters du Carnaval dans chaque salon

Lundi 15
Atelier d’expression corporel

Mercredi 17
Sortie dans le jardin

Jeudi 18
Réception des Courses le matin
Art floral l’après-midi

Vendredi 19
Visite des animaux de Câlinsoins

Mercredi 24
Repas Brésil et défilé

Jeudi 25 et Vendredi 26
L’accordéoniste est parmi nous.

Lundi 29, Mardi 30 et Mercredi 31
Anniversaires du mois


