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Vous pouviez croiser dans les couloirs des clowns, arlequin, des hippies, des déesses...et même Bécassine !

CARNAVAL

Des résidents ont voulu aussi revêtir chapeaux et maquillage
festif.

Ce trimestre a été marqué par le
carnaval organisé dans l’établissement. Tout le monde a joué le jeu,
et la journée a été bien colorée.

Toute au long de la journée, chacun a paradé, a dégusté des
crêpes et s’est amusé avec un fond musical pour rythmer le
tout !

EN MUSIQUE
Le groupe Music Plaisir est venu animer une après-midi de janvier sous la signe des chansons d’autrefois. Comme à chaque
représentation musicale, les résidents sont venus nombreux pour
chanter et danser.
Au mois de Mars, les sonorités
étaient diﬀérentes mais tout aussi
appréciées avec le groupe Jazz Manouche.

A TABLE
Avec le froid, rien de tel que de manger !
Au menu de ce trimestre, pour le goûter,
des crêpes et des bugnes. Sans oublier
d’accompagner le tout avec du vin
chaud fait maison.

Au

Plusieurs repas raclette ont été aussi organisés dans les étages.
Ces jours-là, tout le monde répond présent et ce moment de partage est plaisant pour tous. Le personnel participe également à ce
bon moment.

FOCUS SUR LES ATELIERS MOUVEMENTS
Benoit l’inﬁrmier accompagné
de soignants , a pu proposer sur
le trimestre, 4 journées d’ateliers mouvements .
Travail de l’équilibre, prévention des chutes mais aussi
étonnement de voir tout ce
qu’on peut encore faire, sont

au programme sous les encouragements bienveillants de tous.
Ces ateliers se déroulent à l’intérieur de l’établissement, et peuvent aussi utiliser la console vidéo WII
comme support d’activités.
Mais avec les beaux jours, les résidents pourront
se déplacer à l’EHPAD de Groisy où le parc extérieur est équipé d’un
parcours de santé qui permet de faire des exercices complémentaires
en proﬁtant du beau temps et de la magniﬁque vue.

ATELIERS CREATIFS

SANS OUBLIER
Les jeux de société,
Le cinéma,

Plusieurs ateliers créatifs ont été proposés au cours des mois
écoulés. En utilisant des objets du quotidien, on peut faire beaucoup de belles choses. Les bouteilles de lait peuvent faire un
beau support par exemple.

Lecture de contes,
Ateliers sensoriels,
Epluchage de légumes,
Ateliers bricolages….
Un autre groupe a fait du décopatch
sur des étuis à mouchoirs. Un peu de
colle, du papier, et de l’huile de coude,
le tour
est joué ! Chaque résident a pu repartir avec sa belle boîte décorée.

PEINTURE
Depuis le mois de Septembre, une
nouvelle peintre, Sylwia, est arrivée dans
l’établissement. Elle propose 1 atelier peinture
toutes les semaines, le jeudi, à un groupe
d’une dizaine de résidents.
Vous pouvez admirer le travail fait par les
résidents, leurs peintures sont aﬃchées
partout dans les couloirs du rez-de-chaussée
ainsi que dans la salle polyvalente. Les
thèmes sont très variés et adaptés à chaque
saison et fête. Bravo !
Au mois de Mars, il y a eu du changement sur
2 séances où la poterie a remplacé la peinture.
Ce nouvel art a bien plu aussi aux résidents.

LES ROIS MAGES

Nous avons eu le plaisir comme chaque année
de voir débarquer début janvier dans notre
établissement les rois mages qui nous ont
enchanté les oreilles avec leurs chansons
traditionnelles de l’épiphanie.
L’émerveillement n’a pas d’âge et chacun a
rêver en les regardant.

ANNIVERSAIRES
LOTO
Les mois se suivent et se
ressemblent. Le loto attirent de
nombreux résidents à chaque fois

Les anniversaires se déroulent tous les derniers mardis
de chaque mois. C’est l’occasion de fêter autour d’un
énorme gâteau tous ensemble, les résidents du mois
installés à la table d’honneur. S’en suit comme à
l’accoutumée, chansons et danses .
avec toujours à la clé de nombreux
lots. Pour ceux qui hésitent
encore, venez nous voir le mois
prochain !

BONNE RETRAITE JEAN-MICHEL
Tout le monde connaissait bien Jean-Michel, l’homme à tout faire de la maison depuis
40 ans. Apprécié de tous, fidèle au poste, il apportait de la bonne humeur et du rire
dans la maison. Il nous quitte début Avril pour bien profiter de sa retraite !
Mais c’est sûr, il passera tous nous voir fréquemment,
nous lui manquerons trop. Bonne retraite !

LES NOUVELLES DU PASA

Au cours, de ce 1er trimestre 2019,
plusieurs sorties ont été réalisées
dans le cadre de notre projet d’album souvenir avec un groupe de
résidents. Au mois de Janvier, nous
sommes allés visiter la fruitière de
Villaz où nous avons pu voir la fabrication du reblochon. Avant de partir, nous avons fait un détour par le
magasin pour acheter du fromage
pour le repas à partager avec les
autres résidents.

En Janvier et en Mars, les
chiens visiteurs sont passés
nous faire un coucou. Toujours un très bon moment
d’échanges et d’émotions

En Février, vu le temps printanier,
nous avons visité le zoo Tropicaland
à Viry où nous avons pu voir plein
d’espèces d’oiseaux, des kangourous, des lamas, et pour le plaisir de
tous, des paons faisant la roue !
Au mois de Mars, nous sommes allés
à la chèvrerie de Groisy. Plus de 200
chèvres nous attendaient ainsi que
plein de petits chevreaux venus au
monde le matin même pour les plus
petits ! Une belle rencontre avec
l’agriculteur qui nous a très bien accueillis.

Les traditionnelles bugnes de Carnaval ont été confectionnées par
un groupe de résidentes. Et cette
année, nouveauté, nous nous
sommes lancés dans la fabrication
de galettes des rois. Echanges de
recettes, gestuelle et dégustation
Et sans oublier, touites la
étaient au rendez-vous !
activités quotidiennes
sur la mémoire, la peinture, le bricolage, …. Et
l’intervention de l’artthérapeute et du Do-In
(relaxation)

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RESIDENTS
Mme GERMAIN Denise de Copponex
Mme LAFONTAINE Bernadette de Cruseilles
Mme REY Paulette de Vers
M. ROSET Paul de Choisy
Mme TISSOT Madeleine de Villy le Bouveret
Mme ZAUGG Paulette de Herbere

PROCHAINEMENT
AVRIL :
Le 16 : Après-midi gaufres
Le 17: Spectacle musical
Le 30 : Anniversaires
Loto
Jeux
MAI :
Le 16 : Sortie
Le 28 : Anniversaires
Jeux,
Découvertes
JUIN :
Goûter avec les familles
Anniversaires et ateliers divers
Spectacle musical

Le service animation

