
www.residencelechasseur.fr 

Mot du Directeur

Bonjour,

Les vacances d’été se terminent et la rentrée se profile déjà.

Après les feux de cet été, sont sous les feux de l’actualité de cette rentrée 2022, les sujets concernant

l’environnement, l’énergie, l’inflation, la crise Ukrainienne, les virus et bien d’autres au niveau local.

Fin juillet, l'Ehpad le Rivage situé à Roanne, a été touché par un incendie, 80 résidents ont du être relogés

dans l’urgence et fort heureusement aucune personne n’a été blessée.

Pour faire suite à l’affaire ORPEA, le groupe a annoncé qu’il va procéder au remboursement d'un montant de

25,7 M€, correspondant aux remises de fin d'années perçues auprès de ses fournisseurs.

Le ministère de la santé a confirmé la mise en place d’une campagne de rappel de vaccination pour la 4ème

dose des résidents en Ehpad.

Si vous souhaitez des informations complémentaires concernant ce rappel vaccinal pour votre proche,

n’hésitez pas à solliciter l’équipe soignante de la résidence.

L’assouplissement des restrictions contre la covid, ne doit pas nous faire oublier notre responsabilité quant

au maintien des gestes barrières. Nous vous demandons de porter un masque dans les circulations, les lieux

collectifs et d’utiliser les gels hydroalcooliques mis à votre disposition.

Cette période estivale a été propice à de nombreuses activités d’animation, celles-ci ont été maintenues et

adaptées suivant les circonstances pour le plus grand plaisir des aînés.

Les travaux des ascenseurs vont bientôt prendre fin et nous allons retrouver prochainement un

fonctionnement normal pour le plus grand confort de toutes et tous.

L’actualité étant tumultueuse, des nouvelles mesures seront annoncées et prises dans les temps à venir,

nous ne manquerons pas de vous en informer.

Quoi qu’il en soit, restons optimistes dans l’issue positive des évènements et centrons nous sur les choses

essentielles.

Bien à vous,

Michel BERNA
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS

SEPTEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

À PARTIR

DE

10H30

Lecture du journal & Ecoute musicale
Atelier lecture avec Mr Duhamel

EN SALLE

À

MANGER

À PARTIR

DE 15H

1er Septembre 2 Septembre

Quizz « école »
Jeu de mémoire 

Calcul mental

5 Septembre 6 Septembre 7 Septembre 8 Septembre 9 Septembre

Atelier Ecole 
d’Autrefois

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Décorations 
d’automne

Chorale avec les 
bénévoles

12 Septembre 13 Septembre 14 Septembre 15 Septembre 16 Septembre

Chansons avec 
Jean- Claude

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Pèlerinage
Notre
Dame

Chorale avec les 
bénévoles

19 Septembre 20 Septembre 21 Septembre 22 Septembre 23 Septembre

Jeux de mots 
Karaoké avec 

Michel
Jeux avec les 

bénévoles

Repas de 
l’Automne et 

Spectacle

Chorale avec les 
bénévoles

26 Septembre 27 Septembre 28 Septembre 29 Septembre 30 Septembre

Gym douce Karaoké
Jeux avec les 

bénévoles
Accordéon avec 

Richard
Chansons avec 

Jacqueline

MUSICO

THÉRAPIE
Jeudi 15 et Jeudi 29 Septembre au CANTOU avec Franck Tatier à 14h30

Médiation animale : Le lundi 12 Septembre à la MAPAD à 15h et au CANTOU à 16h

Le jeudi 22 Septembre au FOYER à 16h

Séances avec l’Association Siel Bleu les lundis : Mapad : 14h15 à 15h Cantou : 15h à 15h40
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