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CET HIVER, BIEN EMMITOUFLES...


Durant ces 3 mois

résidents mettent la main à la pâte et les

d’hiver, la magie

bonnes odeurs appétissantes envahissent

de Noël s’estom-

l’établissement, ont été très nombreux

pant peu à peu,
nous sommes restés bien au chaud,
à nous occuper autour d’activités essentiellement tournées au-

Les après-midi crêpes où les

cette année


Repas à thème « la raclette» préparée
depuis le matin pour les résidents du
4ème étage

tour de jeux de société.
C’est aussi le temps de se réunir autour de bons
moments festifs.


La traditionnelle

galette des rois avec
les rois et reines du
jour
Le loto aussi fonctionne toujours aussi bien ,
et tous les résidents étant bons
joueurs, chaque gagnant est ovationné
à chaque fois.

SPECTACLES
Comme chaque mois, un spectacle est au rendez-vous ! A chaque fois, un grand plaisir pour les résidents qui viennent nombreux.
Au cours de ce trimestre, chaque mois, quelque chose de
différent. Au mois de Janvier, un conférencier est venu
pour nous parler de l’agriculture
d’autrefois et d’aujourd’hui. Beaucoup de résidents répondaient avec
ferveur aux questions posées. En
Février,

c’est

théâtre

à laquelle

les

résidents

à

une

pièce

de

ont

assisté avec grande
joie ! Rires garanties.
Au mois de Mars, place à la musique avec
Vincent Mazille, un habitué de la maison
avec qui nous avons fredonné nos airs préférés.
Toutes ces belles décorations
sont le résultat du travail

Fête de Pâques

des

résidents

sur

leurs

étages : découpe, collage,

Pour la fête de Pâques, l’Etablissement

peinture …

a ressorti œufs, lapins, cloches…

Et au rez-de-chaussée, un petit groupe s’est réuni pour installer toutes les décorations.

EN ROUTE !
Le minibus a repris la route pendant que la neige et le verglas
disparaissaient.
Mais les bords du lac étant encore un peu
frisquets, direction plutôt les magasins.
Après avoir fait du lèche-vitrine, arrêt obligatoire à la cafétéria !

Les résidents de l’EHPAD de Groisy sont venus
passer un après-midi, dans la lignée des rencontres
précédentes avec bonne humeur et retrouvailles
appréciées.

CINEMA

BIENVENUE
Plusieurs séances de cinéma ont été proposées ce trimestre avec notamment le célèbre

Mme CADOUX Rose de St Julien en Genevois

Don Camillo et La Chèvre qui sont bien connus

Mme CHARNAVEL Odette du Kremlin-Bicêtre

de tous mais toujours aussi appréciés.

Mme DEMOLIS Giselle de Menthonnex en Bornes
Mme DURET Marie-Jeanne de Cruseilles
Mme FAVRE Nicole de Cruseilles
Mme RATEL Denise d’Annecy
Mme SAGE Gisèle de Cruseilles
Mme SALVADOR Cristina de Cruseilles

RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
Les enfants du centre de loisirs de Cruseilles sont revenus au mois de Janvier. Plusieurs ateliers ont été organisés par les enfants. Jeux de mimes, jeux de mots, et
devinettes, éclats de rires et bons goûter ont animé
cette rencontre. Bravo les enfants pour votre préparation et votre investissement.

Les enfants de la
crèche et du RAM…
sont venus continuer
le projet de l’arbre de l’amitié. Les résidents
fondent devant ses petits si dégourdis et contents de nous retrouver. Quel enthousiasme général quand il faut mettre ses mains
dans la peinture. A bientôt les enfants!!

TOUS AU SPORT
Le Mercredi, place au sport. Avec Catherine, venez nombreux
vous étirer, faire travailler tous vos muscles sans courbature
bien entendu ! En plus, il y aura le goûter à la fin pour vous récompenser de vos efforts.
Mais aussi, Benoit, Jonathan et Sandrine vous
feront travailler toutes vos
articulations !

ZOOM SUR LA MINI VILLE
Depuis quelques mois, les résidents et le
personnel oeuvrent pour transformer
l’établissement en mini ville avec ses
quartiers et ses lieux de rencontre. Tout
d’abord, un gros travail a été fait pour trouver
le nom des étages. Les résidents ont fait le
choix de :


Quartier Les Usses pour le 1er étage



Quartier Les Rosières pour le 2ème



Quartier Génépi pour le 3ème



Quartier Les Bornes pour le 4ème

Des panneaux d’affichage ont alors été créés.

Pour la décoration, nous
avons fait appel aux enfants du personnel pour décorer avec les résidents
les couloirs et les salles de vie. Pour le moment, les
Usses et Rosière ont été terminés.
Pour Génépi et Les Bornes, les enfants reviendront
aux grandes vacances.
Un café est en cours d’aménagement dans la petite
salle au rez-de-chaussée.
Dans la salle polyvalente, un coin bibliothèque a été
aménagé, et transformable en espace détente.
Des panneaux « Propriété privée » ont été installés dans
chaque chambre, afin que chacun puisse avoir ses moments
et espaces d’intimité.

Un grand MERCI et
BRAVO pour cette
mobilisation !

QUOI DE NEUF AU PASA ?
(POLE D’ACTIVITES ET DE SOINS
ADAPTES)

Pour rappel, le PASA accueille tous les jours de la semaine
14 résidents de l’établissement entre 10h et 16h30. Après
un accueil café où chacun se retrouve, place aux activités
thérapeutiques jusqu’au déjeuner. Ensuite, temps de sieste
pour les uns, lecture des journaux pour les autres, puis reprise des activités et journée terminée avec un goûter.
Parmi les événements les plus importants du trimestre, on peut noter :


Notre traditionnelle confection de bugnes avec dégustation bien sûr !!!



Les rencontres attendues avec les chiens visiteurs



La participation tous les spectacles musicaux


Confection des gâteaux d’anniversaire



Jeux de société



Ateliers des sens, de bien-être



Gymnastique douce



Et bien d’autres…..

Poursuite des rencontres avec les enfants
Depuis le mois de Septembre, un groupe d’enfants du personnel vient chaque mois le Mercredi,
partager de bons moments avec les résidents.
Au cours de ce trimestre, tous se sont concentrés sur les décorations de Pâques avec distribution de chocolats. Attention à
ceux qui piquent du chocolat aux autres …
L’année scolaire se terminera avec une sortie commune dans la ville de Cruseilles.

Jardinage

Atelier mémoire
Fête des anniversaires

Art-thérapie

Sans oublier les nombreuses autres animations

Cinéma

Jeux de société

Lecture de contes

Atelier peinture

A VENIR
AVRIL :
Le 3 : Sortie
Le 9 : Cinéma
Le 10 : Loto
Le 11 : Après-midi crêpes
Le 18: Voyage à Paris avec Philippe Bossy
Le 24 : Anniversaires
Le 25 : Sortie
Le 27 : Rencontre avec les enfants de la crèche et du RAM

MAI: Le 15: Loto
Le 29: Anniversaires
Le 30: concert harmonica et chansons françaises
Et aussi dès que le temps le permet, les sorties et la reprise de l’atelier jardinage

JUIN: Visite de la crèche et du RAM mais aussi préparation de la kermesse avec
les familles qui aura lieu le 3 juillet

