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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Montuori
Mr Saban

Mme Mazières

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

Hommage

Mme Bonnefis
Mr Graule

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



Quoi de neuf
Passage de certains aliments en local, voir bio

Lors du Conseil des Familles, la directrice a annoncé que nous avons 
choisi de nous orienter vers un approvisionnement des produits 
alimentaires sur du local et autant que possible Bio.
Les familles présentes s’en sont montrées ravies.

Ainsi, voici la liste des produits qui évolueront :

 Les œufs au plat seront Label rouge
 Nos 2 fromages Comté et Cantal seront AOP
 Le bœuf sera de chez « Bousquet viande » abattoir d’Occitanie

 
De plus, le chef cuisinier cherche un volailler en circuit court autour de 
Nailloux.

Loto des familles

Nous vous convions le Mercredi 20 Avril 2022 pour 15h, afin de jouer 
avec vos aïeuls au loto dans notre grande salle à manger. De beaux et bons 
lots sont à gagner ! Alors venez nombreux !

(merci de vous inscrire par téléphone, mail, ou directement auprès des 
secrétaires et animatrices, afin que l’on vous prévoit une place)

Élections du CVS

Chères familles, vous serez bientôt contactées en vue des élections du 
Conseil de Vie Sociale de l’EHPAD. 

Côté familles, nous organiserons l’élection des représentants des familles. 
Messieurs Dames les volontaires, faites-vous connaître !

Côté résidents, les animatrices se chargent de leur expliquer la démarche et
de connaître les volontaires pour être représentants. 



Évènements et festivités

Cuisine

Le mardi 8, nous avons réunit quelques résidents pour préparer le goûter 
du Carnaval. A vos couteaux… coupez ! Ils ont fabriqué un gâteau 
normand. Pommes, sucre, farine, œufs... enfin recette classique, mais pour 
110 personnes ça fait quelques pommes à éplucher. Chacun était ravi de 
participer. 

Carnaval

Cette année aucun thème à l’horizon, la
seule consigne : « votre costume doit
être clair et ressembler à un métier, un
sport... quelque chose de connu pour nos
résidents ». Du coup, voilà tous nos
personnels déguisés pour l’occasion !
Les résidents rigolent bien en nous
voyant, ça fait plaisir et on prend de
belles photos avec ce sourire.

Projet Passeport

Nous échangeons depuis plusieurs années avec les grandes classes du 
primaire de l’école de Nailloux. Pour cette année, le 1er projet prévu est un 
échange de recettes… mais quelles recettes ! Je ne vous en dis pas plus, 
vous le verrez plus tard. Donc sur plusieurs ateliers, les résidents se 
remémorent des recettes d’antan, et en inventent quelques autres. Cela fait 
travailler les méninges et la gourmandise. 

Chariot Snoëzelen

La méthode Snoëzelen consiste à apaiser les tensions et stimuler les 
capacités sensorielles. Dans ce chariot il y a un vidéo-projecteur diffusant  
des jardins tropicaux remplis de papillons, un aquarium plein de poissons 



colorés, un feu de cheminée apaisant ; des fibres optiques multicolores 
clignotant à l’infini ; une boîte à odeur ; des outils de massage.
Ce chariot est principalement utilisé auprès d’un public de personnes 
dépendantes ou semi-autonomes. 
Nous leur en avons fait profiter les mercredi 2, mardi 15 et mardi 29.

Les goûters de l’Animation

Jeudi 17 et Mercredi 23, les résidents ont été invité en salle d’animation 
(avec l’espoir vain de sortir sur la terrasse). Nous leur avons servi une part 
de panettone accompagnée de cidre ou de jus. Le tout servi en musique et 
en papotages !

Le repas d’Apolline (la psychomotricienne)

Ce mois-ci Apolline a convié une dizaine
de résidents à son repas détente et fait
maison. Ils ont confectionné une
ratatouille. Puis dressé des plateaux de
charcuterie et de fromages pour une
bonne raclette. C’était la dernière de
l’année, les résidents sont pressés
d’arriver à l’hiver prochain pour pouvoir
en remanger !!!

Grand loto

Le mardi 22, nous avons remis ça ! Plein de gagnants, plein de cadeaux, et 
une concentration à toute épreuve pour ce jeu de chance et de hasard qui 
rassemble tout le monde. 

Anniversaires du mois

Le 30, nous avons accueilli Gilou Occit’anim. Il est venu avec son 
synthétiseur pour nous faire swinguer et fêter les anniversaires des 
résidents. Comme à leur habitude, les résidents ont chanté et dansé, puis se
sont régalés d’un bon gâteau.



 La vie aux Pastels (secteur protégé)

Chaque journée à son lot d’activités : repas galettes de sarrasin, cinéma et 
pop-corn, peinture, collage, pliage, différents jeux de société…
Tout y est pour y vivre paisiblement et s’occuper. 

 



Animations à venir en Avril

Vendredi 1er
→ Activités manuelles en vue d’une exposition surprise à la résidence

Lundi 4
→ Activités manuelles pour Pâques

Mardi 5
→ Marche au lac le matin
→ Messe catholique l’après-midi

Mercredi 6
→ Sortie au cinéma d’Auterive pour voir le nouveau film avec Kev Adams
« Maison de retraite »

Jeudi 7
→ Accordéon dans les salons du 1er étage

Vendredi 8
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Lundi 11
→ Repas thérapeutique de la psychomotricienne

Mardi 12
→ Sortie au restaurant

Mercredi 13
→ Goûter sur la terrasse

Jeudi 14
→ Sortie au Cabaret « le Robinson » au Vernet

Vendredi 15
→ Visite des animaux de l’association « Câlinsoins » 



Lundi 18 (Pâques)
→ distribution des chocolats de Pâques

Mardi 19
→ Chants en chambre

Mercredi 20
→ Loto des familles. Venez nombreux !!!

Jeudi 21
→ Ballades et Jardinage

Vendredi 22
→ Sortie courses au Carrefour de Nailloux

Lundi 25, Mardi 26 et Mercredi 27
→ Anniversaires du mois dans chacun des salons, par les animatrices

Jeudi 28
→ Ballades dans le jardin

Vendredi 29
→ Jeux de société


