Décembre 2021 – n°259
Mot de la Direction
La circulation épidémique est toujours d’actualité. L’apparition du variant
OMICRON, nous fait rappeler l’importance des mesures barrières, par le
port du masque, de l’utilisation des gels hydroalcooliques et de la
vaccination.
Nous sommes actuellement préservés dans la Résidence avec des cas
positifs sporadiques. Nous vous encourageons pour le bien être de tous,
en cas de symptômes, de pratiquer un test antigénique ou PCR avant la
visite à votre proche.
Toute cette actualité ne doit pas nous faire occulter les festivités de fin
d’année car nous en avons tous besoin.
Décembre sera un mois chargé pour notre Résidence, nous avons la
livraison des 16 chambres rénovées et les déménagements qui
s’imposent.
Je tiens à vous remercier vous les familles du respect et de la
compréhension dont vous faites preuve à chacune de vos visites
concernant nos consignes de sécurité.
Je remercie également l’ensemble de nos personnels pour leur
professionnalisme, souligner leur contribution, leur engagement tout au
long de ces mois agités, afin de poursuivre notre mission
d’accompagnement des aînés en toute sécurité.

www.residencelechasseur.fr

Atelier photos de Noël
Une grande toile avec un fond de
Noël va être tirée dans le salon de
l’extension du 1er étage. N’hésitez pas
à immortaliser les moments avec vos
proches.

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
les dîners du 24 et 31 décembre
seront servis à partir de 18h afin de
laisser aux résidents le temps
d’apprécier les menus spéciaux des
fêtes proposés par SODEXO.

Mutuelles 2022
Merci de remettre au secrétariat
votre carte mutuelle 2022 au plus tôt
afin de garantir vos droits auprès des
différents organismes de santé.

Passez de belles fêtes avec vos proches.
Bien à vous,
Michel BERNA

Les fêtes de fin d’année au Chasseur
Le Vendredi 17 décembre, les résidents fêteront Noël tous ensemble en
salle de restaurant. Ceux des trois secteurs mangeront dans leur services
respectifs. Dominique Biteau viendra chanter en salle à manger et Laure
Bayon, musicothérapeute, viendra jouer pour la Mapad, le Cantou et le
Foyer. Un menu de fêtes sera servi à tout le monde.
Il n’y aura pas de visios ni de repas invités côté résidence ce jour là. Nous
vous remercions pour votre compréhension.
Le Vendredi 31 décembre après-midi, Eric Serano reviendra assurer
l’ambiance en salle de restaurant et Franck Tatier dans les trois secteurs
pour finir l’année en beauté !
Nous demandons aux proches des résidents, dans la mesure du possible,
de bien vouloir décaler leur jour de visite afin que les résidents profitent
pleinement de ces journées et des activités qui leur seront proposées.

Pour que les fêtes de fin d’année
restent un moment festif pour tous,
merci de prévenir, le plus tôt possible,
le secrétariat des absences de vos
proches. Cela permet aux infirmiers
de préparer les médicaments pour
que les familles n’attendent pas au
moment du départ.
Merci de prévenir également en
avance si vous souhaitez manger en
salle de restaurant pour les fêtes afin
de répondre favorablement au plus
de demandes possibles.

CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS
DÉCEMBRE 2021
LUNDI

À PARTIR
DE
10H30

MARDI

MERCREDI

À PARTIR
DE 15H

VENDREDI

Lecture du journal & Ecoute musicale
Jeudi matin : atelier lecture avec Mr Duhamel

1er Décembre

2 Décembre

Jeux & goûter de
Noël avec les
bénévoles

Sapins &
décorations
de la maison

Atelier lettres &
goûter Ste Barbe

3 Décembre
Photos de Noël

6 Décembre

7 Décembre

8 Décembre

9 Décembre

10 Décembre

Activité
manuelle
de Noël

Karaoké avec
Michel

Jeux avec les
bénévoles &
illuminations

Accordéon avec
Richard

Chorale avec les
bénévoles

13 Décembre

14 Décembre

15 Décembre

16 Décembre

17 Décembre

Pâtisseries
de Noël

Décos de table
pour le repas de
Noël

Messe & Jeux avec
les bénévoles

Quizz &
Blind test
de Noël

Repas de Noël

20 Décembre

21 Décembre

22 Décembre

23 Décembre

24 Décembre

Jeux avec les
bénévoles

Chants de Noël
avec Jaqueline,
pain d’épice &
vin chaud

Atelier contes de
Noël & chocolat
chaud

EN SALLE
À
MANGER

JEUDI

Photos de Noël

« Cadeaux sous le
sapin »

Atelier écriture
de cartes de
vœux

Karaoké de Noël
avec Michel

27 Décembre

28 Décembre

29 Décembre

30 Décembre

31 Décembre

Atelier
cinéma

Karaoké avec
Michel

Jeux avec les
bénévoles

Atelier gym
douce

Réveillon avec
Éric Serano

MAPAD
FOYER

Mercredi 8 Décembre : Atelier de Musicothérapie avec Laure Bayon à 15h à la MAPAD et à 16h au FOYER

CANTOU

Jeudi 9 & 23 Décembre & Mardi 21 Décembre : Atelier de Musicothérapie avec Franck Tatier à 14h30

Une animation adaptée est proposée aux résidents de ces unités par les soignantes
Séances avec l’Association Siel Bleu les lundis : Mapad : 14h15 à 15h

Cantou : 15h à 15h40

