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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mr Lafont

qui a rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’il se plaise parmi nous. 

Hommage

Mr Pressac

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



Quoi de neuf

Conseil d’établissement

Il a eu lieu le vendredi 30. Quelques familles et résidents étaient présents, 
ainsi que la directrice, l’infirmier référent, la psychologue et une des 
animatrices. 

Les thèmes abordés : 

→ Le Silverfit     :   retour sur cet achat récent à destination des résidents 
visant leur mobilité et l’apaisement de l’anxiété.

→ Les 2 nouveaux verticalisateurs     :   ils appuieront le travail des soignantes
afin qu’elles ne se blessent pas en transférant les résidents d’un fauteuil à  
un lit par exemple. De plus, son but est de soutenir les résidents dans leur 
mobilité afin de maintenir l’autonomie. 

→ Motorisation des chariots de soins     :   ces chariots sont excessivement 
lourds et difficiles à mobiliser. Ainsi, pour aider le travail des infirmières, 
ils ont été motorisé. 

→ Présentation «     en chair et en os     » de l’infirmier référent     :   Benoît 
BANDIERA gère les problématiques liés aux pôles médical et soin.
Vous pourrez le joindre sur son mail notamment 
benoit.bandiera@lesfamiliales.fr 

Il a aussi expliqué qu’au vu de l’organisation des infirmières, elles seraient
disponibles par téléphones après 14h pour donner des nouvelles aux 
familles. Ou le matin en cas d’urgence. En effet, les matins sont consacrés 
aux soins quotidiens. 

mailto:benoit.bandiera@lesfamiliales.fr


→ Projets à venir     :   
Dans un premier temps, nous avons sollicité l’ARS dans le cadre des 
crédits non reconductibles afin de subventionner un parcours de marche 
qui serait créé dans le jardin derrière la résidence. Celui-ci serait utilisé par
les kinésithérapeutes notamment, pour le travail de marche et d’équilibre 
des résidents. 

Dans un deuxième temps, nous pourrions bénéficier d’une subvention 
européenne pour 2022 pour des projets liés à la prévention des chutes ou à 
la prévention de la dénutrition. Nous sommes tous acteurs ou 
accompagnants des personnes âgées qui vivent à la résidence. Ainsi, la 
directrice est à l’écoute des suggestions de chacun (familles comprises) 
concernant les thèmes de cet appel à projet avant le 28 octobre 2022.

→ Communication résidence/familles     :   un cahier va être mis en place à 
l’accueil afin que les familles puissent faire des suggestions concernant la 
Thésauque. La directrice veillera à répondre sur le cahier en cas 
d’informations collectives ou individuellement pour des sujets plus 
personnels.



Un magasin à la résidence

Nous organisons une expo-vente de vêtements et chaussures pour les 
résidents, le Mercredi 16 Novembre 2022 de 10h à 17h, en Salle 
d'Animation. 

Comme les années précédentes, les équipes soignantes, en accord avec les 
résidents, feront la liste de leurs besoins. Nous vous l'enverrons afin que 
vous puissiez la valider et nous donner le montant disponible pour ces 
achats, si cela vous convient de passer par ce prestataire. 
Si la liste était trop importante par rapport aux moyens financiers de la 
personne, nous la guiderons afin qu'elle choisisse en fonction de ses 
besoins prioritaires et du montant que vous aurez accordé. 
Mais rien n'est obligatoire.

Par cette liste, notre but est de revaloriser les résidents en leur laissant le 
loisir de choisir leurs vêtements eux-mêmes, à l'exposition. Ainsi lors de la
présence de la maison des séniors, le personnel accompagnera les résidents
dans leurs choix, pour les guider. 

Cette société nous accepte l'échange des vêtements après essayage sur 
quelques jours. Nous nous occuperons de gérer les marquages et les 
échanges.
Le jour de l'expo-vente, une fois le choix des vêtements fait, la société 
éditera une facture que nous vérifierons et que nous vous enverrons pour 
règlement. Pas besoin d'envoyer d'argent à l'avance.

Pour le moment, la liste des besoins est à l’étude par les soignantes. Nous 
vous l’enverrons fin octobre. Puis nous vous prierons de retourner les 
coupons signés avec le montant d'argent disponible, avant le Lundi 14 
Novembre 2022.



Évènements et festivités

Tu tires ou tu pointes     ?  
 
Vendredi 2, les boules de pétanque étaient de
sortie et les joueurs aussi !
Nous avons passé un bel après-midi dans le
jardin grâce à ce jeu connu de tous. 

Goûter glaces

Vendredi 9, il  fait  beau donc ne nous privons pas ! Chez nous soleil  et
chaleur entraîne goûter glaces. Nous nous sommes bien régalés d’ailleurs. 

Art floral

Mardi 13, quelques fleurs, une belle brochette
de  dames  et  voici  un  après-midi  sympa  qui
commence.  Elles  adorent  travailler  et  créer
avec  des  fleurs  fraîches.  Et  la  réussite  est
toujours  au  rendez-vous.  Jugez  par  vous-
même. 

Loto

Mercredi 14, que les gagnants approchent, c’est le moment de gagner le
gros lot ! Les résidents sont toujours très friands du loto. Ils y passent un
bon moment. Et il y a toujours quelques lots à remporter. Chacun choisit
en fonction de ses envies. 



Silverfit

Cet atelier est à privilégié pour un petit groupe de résidents ou en 
individuel. En effet, nous diffusons une ballade sur l’écran pendant que 
l’un des résidents pédale sur le vélo d’appartement, et d’autres sur les 
pédaliers mobiles avec les mains ou les pieds. 
En cas de grand groupe, les résidents sont plus loin de l’écran et sont 
moins immergés dans la ballade. 
Ainsi nous pouvons les emmener en France, à l’étranger, dans le passé, à la
montagne, la campagne, sur l’eau… Les ballades sont vraiment agréables. 
Suite à une réunion avec la commerciale du Silverfit, pleins de nouvelles 
idées ont germé. Nous allons mettre ça en place progressivement afin 
d’optimiser l’utilisation de cet outil.  

Grand pique-nique

Mercredi 21, à midi, nous avons emmené 34 résidents prendre un pique-
nique au lac de la Thésauque. Nous avons organisé des navettes « aller » le
matin , puis « retour » vers 16h. Tout le matériel a été aussi transporter 
pour assurer un « camp » confortable. Nous avions aussi commandé une 
livraison de tables et chaises à la mairie. 
Tout s’est très bien déroulé. Il a fait un peu frais le matin, nous avions donc
prévu des couvertures et capelines. Un petit verre de bon vin à réchauffer 
les corps le midi. Puis certains ont pu marcher près du lac en début 
d’après-midi. Les autres ont pu profiter d’un peu musique, d’un magasine 
ou d’une partie de jeu de société.
Les résidents ont vraiment apprécié de manger au grand air. A renouveler !
Merci encore aux 4 bénévoles présents ce jour-là pour épauler les 
animatrices et soignantes.



Cinéma Thésauque

Jeudi 22, nous avons passé un grand classique revisité qui plaît toujours à
nos résidents : le film « la vache » avec Lambert Wilson et Jamel Debouze.

Synopsis     :   Fatah, petit paysan algérien adore sa vache Jacqueline, qu'il
rêve  d'emmener  à  Paris,  au  Salon  de  l'agriculture.  Il  quitte  donc  son
village pour la première fois afin de prendre le bateau direction Marseille,
traverser toute la France à pied, jusqu'à la porte de Versailles. Fatah et
Jacqueline vont aller de rencontres en surprises et vivre une belle aventure
humaine. 

Commission menu

Elle a eu lieu le Lundi 26 avec la directrice, le cuisinier, l’infirmier 
référent, la responsable de l’équipe hôtelière, ainsi que les résidents. Le but
est de réfléchir aux plats que les résidents souhaitent manger dans les 
semaines à venir et de faire le point sur les menus passés. 

Les anniversaires du mois

Jeudi 29, Anna Fernandez nous a régalé de
sa voix chaude et claire. Toujours joliment
habillée et parée de milles feu, elle a su
nous faire virevolter avec des chansons
d’antan. Les résidents ont pu danser assis
ou debout. Puis au goûter nous avons
dégusté un gâteau en fêtant les
anniversaires des résidents. 

Les ateliers de la psychologue

En septembre, ont repris les ateliers de mémoire orale dans les salons ou 
sur la terrasse en fonction du temps. La psychologue les met en place  les 
jeudis ou vendredis, quasiment toutes les semaines. 



En ce qui concerne l’atelier de sophrologie, elle le met en place dans la 
salle d’animation pour plus de tranquillité. 

La vie aux Pastels

Dans la vie quotidienne, le pliage du linge

Impression de photos

Décoration du secteurs pour l’automne



Animations à venir en Octobre

Lundi 3
→ Goûter sur la terrasse

Mardi 4
→ Atelier détente

Mercredi 5
→ Sortie au cinéma d’Auterive

Jeudi 6
→ Spectacle « show devant » au Cabaret Le Robinson

Vendredi 7
→ Atelier Silverfit

SEMAINE DU GOÛT
Lundi 10
→ Dégustation à l’aveugle de mets sucrés

Mardi 11
→ Fabrication et dégustation de finger-food et tapas

Mercredi 12
→ Fabrication et dégustation de smoothies

Jeudi 13
→ Dégustation de mignardises

Vendredi 14
→ Dégustation à l’aveugle de mets salés
→ Courses au carrefour de Nailloux



Lundi 17
→ Ghislaine visitera nos résidents en chambre

Mardi 18
→ Promenades dans le jardin

Mercredi 19
→ Jukebox et chants

Jeudi 20
→ Art floral

Vendredi 21
→ présence des animaux de Câlinsoins

Lundi 24
→ Mots croisés

Mardi 25
→ Activités manuelles de Noël

Mercredi 26
→ Fête des anniversaires du mois

Jeudi 27
→ Courses au Carrefour de Nailloux

Vendredi 28
→ Projet « surprise » (vous le saurez bien assez tôt !!!)

Lundi 31
→ Activités manuelles de Noël


