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Résidence La Thésauque

Bonne année à tous !!



Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Grieco
Mr Brunet

Mme Chaubet
Mme Vettorel

Mme Etchegorry
Mr Figueres

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

Hommage

Mme Bataille
Mr Bouvier
Mme Abadie
Mr Vicente

nous ont quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à leurs 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 Janvier 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

Dominique notre  Accordéoniste

Depuis Novembre 2020, il vient 2 à 3 fois par mois afin de passer dans 
tous les salons de la résidence. Il ressort les chansons qu’ils n’a pas joué 
depuis longtemps et chacun y trouve son compte. Il nous donne une liste 
des chansons, les résidents baladent leur doigt sur la liste et s’arrêtent 
quand ils veulent. La chanson pointée est ainsi jouée !

Ça chante, ça danse… un vrai plaisir.

Les courses

Tous les 15 jours, nous faisons le tour des résidents en capacité de gérer 
leur argent afin de leur apporter leurs produits fétiches : eau pétillante, 
gâteaux, tablettes de chocolat, soda, rouge à lèvres... Toutes ces petits 
choses qui rendent la vie plus douce !
Puis nous faisons les courses pour eux 2 jours après.



Goûter de l’épiphanie

Et encore des animatrices déguisées !!!
Pendant une semaine, 
le matin, nous faisions la cuisine des galettes avec les résidents, 
puis l’après-midi nous étions dans un des 6 salons de la résidence pour 
conter. Et oui, conter des histoires de rois mages, d’épiphanie et autres 
croyances du moment. Les résidents se sont ainsi régalés des galettes et du 
cidre, ainsi que des conteuses anoblies.



Des cartes pour les enfants

Depuis le début du confinement, quelques classes des écoles primaires 
alentours correspondent avec nos aïeuls. 

Les instituteurs font écrire à leurs élèves de jolies cartes bien décorées où 
les enfants se présentent. Et bien sûr nous souhaitent une bonne année 
2021. 
Nous leur avons répondu selon nos possibilités évidemment. 

Puis comme chaque année, nous nous engageons dans le projet Passeport 
avec la Mairie de Nailloux et les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire 
de Nailloux. 
Les autres années, le projet consistait à faire rencontrer les résidents et les 
enfants autour d’une activité commune. Mais avec ce Covid… je vous 
passe notre frustration !

L’école nous a ainsi proposé 2 mini-projets :
→ raconte ta plus grosse bêtise ! 
L’idée consiste à échanger des courriers
racontant notre plus grosse ânerie. On
communique, on partage et c’est Covid. 
C’est donc décidé, nous actons notre
participation. 
Et quelle surprise face à tant de sottises
racontées. 
Y en a qui n’ont vraiment pas été sage…

→ partageons nos chansons en vidéo
Et pourquoi pas ! 
Nous y travaillons pour le moment et n’allons
pas vous dévoiler tous nos secrets de suite.
Patience vous en saurez plus avant le
printemps. 



Les anniversaires du mois

Les intervenants musicaux ne peuvent
pas venir à la résidence 
à cause du Covid…

Qu’à cela ne tienne, 
les animatrices s’y collent !!! 
On fera la fête coûte que coûte !

Nous avons ainsi organisé un « Tour de
chant » (ça fait chic, hein !!!) de
chansons des années 50 à 70.
Évidemment les grands classiques y sont
passés : siffler sur la colline, une femme
amoureuse, poupée de cire, Mexico,
Félicie, Tata yoyo… et tant d’autres. 

Ce spectacle a été joué dans les 6 salons afin que tout le monde puisse en 
profiter : musique, déguisements, chant. Tout y était pour un bel après-
midi. Cela leur à bien plu. 



Animations à venir en Février
Semaine du 1  er   au 5  
Chandeleur dans tous les salons : des crêpes, du cidre et encore des crêpes.

Jeudi 4
Réception des Courses

Lundi 8
Atelier détente et esthétique

Mardi 9, Lundi 15 et Mercredi 24
Chansons en Vidéo pour le Projet Passeport avec les élèves du primaire

Mercredi 10
Loto dans un salon

Jeudi 11 et Vendredi 12
L’accordéoniste est parmi nous.

Mardi 16 (comme tous les mardis matins)
Gymnastique avec Apolline notre psychomotricienne

Jeudi 18
Réception des Courses

Vendredi 19
Accueil des animaux visiteurs de Câlinsoins dans 2 salons

Lundi 22
Lecture de textes catholiques pour les personnes intéressées

Mercredi 24
Activités manuelles pour préparer le Carnaval

Les anniversaires du mois     :   Comme le mois de Février est un peu cours, 
exceptionnellement la fête des anniversaires est reportée de quelques jours.
Elle aura lieu les Lundi 1er, Mardi 2 et Mercredi 3 Mars 2021. 


