Les Echos de la Résidence Sainte Eugénie
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Le mot de la Directrice

Madame Isabelle CHERON

L’été arrive et s’annonce chaud !
Nous vivons de beaux moments
avec vos proches. La Résidence
rayonne de la présence de tous. Ce
qui nous permets de mieux
appréhender
les
évènements
difficiles. Voici dans ce petit journal
quelques représentations. Les
vacances arrivent pour tous et
malgré de nombreux secteurs
touchés par un manque de
personnel, la Résidence, à la date
d’aujourd’hui aura des effectifs
permettant de prendre soin de vos
parents. Je vous souhaite à tous un
excellent été. Je souhaite à mes
équipes de très bonnes vacances
A bientôt

Résidence Sainte Eugénie, route de Prades, 66270 le Soler
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POISSON D’AVRIL
Malgré le confinement actuel, nous ne pouvions passer à côté du 1er
avril ! En amont nous avions réalisé des Poissons d’avril avec les
résidents. Ceux-ci ont été accrochés au dos du personnel pour faire
rire. Il n’est rien de plus important que de rire encore et toujours !

2

Bulletin trimestriel Résidence Sainte Eugénie
Avril mai juin 2022

LES FETES DE PAQUES
Le groupe DOMUSVI a concocté un déjeuner de Pâques pour
le Dimanche 17 avril 2022. La résidence a offert à la fin du
repas un petit sachet d’œufs de Pâques à tous. Le personnel
n’a pas été oublié non plus ! Le lundi de Pâques l’animateur
Johan était avec nos seniors pour une olympiade des œufs
sous forme de jeux. Le secteur GALA a décoré la salle de
restauration et a mangé avec les résidents. L’après-midi s’est
déroulé à l’extérieur sous la véranda.
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LE JARDINAGE
Avec les beaux jours nous reprenons les plantations du jardin
du Château de la Résidence. Madame Isabelle CHERON,
Directrice, a apporté des plantes grasses qui ont été plantées
dans les jardinières, avec l’aide de l’animateur Johan et de
quelques résidents. Noëlle l’animatrice participe également en
arrosant le jardin avec différentes personnes dès que le temps
le permet.
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LA GYM ADAPTEE AVEC UN COACH SPORTIF

Depuis la fin du confinement, les intervenants extérieurs
reviennent. Cédric est donc revenu à la Résidence pour
donner des cours de gymnastique adaptée en prévision
des chutes. C’est toujours un moment très apprécié de
notre public. Cédric apporte son enthousiasme et sa
bonne humeur sans toutefois oublier de faire travailler les
muscles !
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LES ANIMATIONS CREATIVES

Avec la complicité de Brigitte aide médico psychologique, des
assistantes de soins en gérontologie et des animateurs Noëlle et
Johan, les activités créatives ne manquent pas !. Décoration pour
les fêtes de Pâques, de l’accueil de la Résidence, mais aussi la
réalisation de boites de mouchoirs, d’œufs de Pâques dans le
secteur GALA, de fleurs en crépon… De quoi créer une belle
ambiance dans tous les secteurs.
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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL

Le vendredi 29 Avril « Marc is back » est venu pour les
anniversaires du mois d’avril. Cet évènement est attendu par
nos résidents avec l’assurance de passer un bon après midi.
Monsieur NADIM Alfred a été particulièrement ému car ce moisci il a été le seul à le fêter. Il ne manquait rien pour lui souhaiter
un bon anniversaire. Musique, gâteau et un cadeau !
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Le 1er mai nos résidents reçoivent un brin de muguet synonyme
de porte bonheur. Le chef Cuisinier Arnaud concocte un menu
pour régaler les papilles. Un événement à souligner avec
l’implication de Stéphanie GATIUS la gouvernante et de l’équipe
hôtelière pour faire de cette date un bon souvenir.
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A l’initiative de l’association Handi’chiens qui a contacté la
Résidence, nous avons eu le plaisir d’accueillir OTTO dans notre
établissement. Ce labrador accompagné de sa référente a fait
briller les yeux de tous. Il est dressé pour accompagner les
personnes en situation de handicap. Pour les personnes en
fauteuil roulant, il est capable d’effectuer des consignes comme
ramasser un objet tombé à terre, apporter un journal etc… Mais
c’est aussi une montagne de tendresse qui a distribué des câlins
à n’en plus finir. Il a dûment été récompensé par des croquettes,
des sourires et des bisous. Il est également dressé pour les
personnes alitées, et leur apporter sa tendresse. Un grand
moment de communion donc. Un partenariat est en cours pour
qu’OTTO revienne régulièrement nous voir.
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Le tapis rouge et les étoiles ont brillé avec un défilé de nos
résidents comme au Festival de Cannes. Noëlle l’animatrice a
dans un premier temps en atelier créatif, fait fabriquer des étoiles
dorées par nos séniors. Le jour J le 17 mai, , nos séniors ont
ainsi défilé sur le tapis rouge comme les stars de Cannes !. Sous
les applaudissements du public, et déguisés avec boas,
chapeaux et colliers.
Un moment de franche rigolade où les sourires étaient sur toutes
les lèvres. Merci à l’équipe soignante qui a également défilé
Brigitte, Damien ,Caroline et Elsa. Merci aussi à Julie
l’orthophoniste pour son rôle de paparazzi !.
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Pour fêter les anniversaires du mois de Mai, nous avons fait
appel à Jean Pierre MILLET, chanteur, pour un après midi
récréatif. Celui-ci a fait chanter nos séniors avec un répertoire
de chansons populaires françaises. Un moment riche de
partage et de convivialité !.
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Brigitte BELISSAN, aide médico psychologique, a emprunté la
voiture DOMUSVI pour faire une balade avec quelques
résidents au bord du lac du Soler. Celle-ci avait pris soin
d’apporter le goûter (boissons et pâtisseries). Ainsi Madame P,
Monsieur A et Madame R ont pris un grand bol d’air et sont
revenus ravis de cette escapade. Brigitte a également
organisé une visite chez un primeur local pour réaliser une
salade de fruits à la Résidence.
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AMISTAT A ENTORN DEL CANIGO
L’association catalane AMISTAT A ENTORN DEL CANIGO du
Soler est venue nous rendre visite afin de préparer les fêtes de la
Saint Jean. L’après midi a débuté par une démonstration dans le
Jardin du Château avec les gegants Catalans.
L’histoire de ces géants venus de la plaine, de la montagne et de
la mer. Joseph Mosella, Président, ainsi que des membres de
l’association ont raconté avec passion, l’histoire de ces gegants
liée le plus souvent à l’histoire de leurs villages respectifs. " C’est
pour nous un plaisir de perpétuer et de transmettre ». Nos
résidents n’ont pas hésité à chanter avec eux des chants
traditionnels catalans. L’animatrice Noëlle, Brigitte l’aide
psychologique avaient auparavant demandé aux séniors d’écrire
des vœux. Ceux-ci ont été accrochés au fagot porté par
l’association. Il sera porté au Canigo la veille de la Saint Jean.
Les bouquets ont été distribués à quelques personnes. Avant de
repartir Amistat est également passée rendre visite au secteur
GALA pour partager chants, danses et démonstration des
géants. Un après midi récréatif très réussi, merci à l’association.
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FETE DE LA MUSIQUE LE 21 JUIN 2022

Le 21 juin premier jour de l’été coïncide avec la fête de la
Musique. Celle-ci a lieu à travers le monde principalement le soir
et la nuit jusqu’au lendemain matin .Elle est actuellement
célébrée dans une centaine de pays. En France, elle débute en
1981 sous le gouvernement de François MITTERAND avec Jack
LANG en tant que Ministre de la Culture. Voilà pour la petite
histoire. Les animateurs Noëlle et Johan avaient préparé un
programme pour que nos résidents vivent une vraie fête. Alors
que Johan proposait un tour de chants avec une guitare dans le
secteur GALA, Noëlle présentait un grand quizz musical. Ensuite
Johan armé d’un micro, d’une enceinte et divers costumes a
assuré un spectacle haut en couleurs !. Brigitte BARDOT, Gilbert
MONTAGNE etc…
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Le chanteur Rodolphe, intervenant à la Résidence depuis 2017,
a fait un tour de chant remarquable accompagné de sa guitare. Il
a fait chanter nos aînés qui ont repris avec lui des standard de la
chanson française mais aussi des chansons catalanes. Encore
un après midi très festif apprécié de tous !.
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Arrivées

Départs

Nous souhaitons la bienvenue à

Nous avons une pensée pour :

nos nouveaux résidents :
Monsieur LARTIGUES François

Madame DESMOULIN Francine
Madame CASADEMONT Jeannine
Monsieur RICO Jacques

Madame BONET Simone
Monsieur NEDEL René
Madame CASADEMONT Jeannine
Monsieur LEROSIER Alfred
Monsieur RICO Jacques
Madame BICHOT Suzanne
Monsieur STORK Gaston

Monsieur BOIS Gilles
Madame ROQUES Nicole

1

Madame DEVERT Suzanne

2

1

2

Madame CHION Renée
Monsieur EGEA Robert
Madame LARDEZ Andrée
Madame NIERGA Jeannette

Anniversaires
Les mois prochains, nous
fêterons les anniversaires de :
JUILLET 2022

SEPTEMBRE 2022

Madame CASTELL Alice

Madame CONTE Myriam
Madame VARREY Renée

Madame GALLIEZ Nicole
Monsieur NOU Joseph
Monsieur RAVIT Lucien

1

3

4

6

Madame DEVERT Simone
Madame VOISSOT Suzanne
Madame ROY Madeleine

AOUT 2022
Monsieur FAVRE Lucien
Monsieur NEDEL René
Madame MOUCHE Hélène
Madame FOURCADE Aline
Monsieur STOCK Gaston
Monsieur DUCHATEAU Yves
Madame CORRAL Marie
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Bon à savoir
Coiffeur : Tous les
Jeudis
Esthétique : Alicia une
fois par mois, ou sur
demande.

Pédicure : sur rdv ,
voir avec l’infirmerie
de la Résidence
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