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Bonjour,

Alors que nous faisons face à une huitième vague épidémique, les nouveaux vaccins de Pfizer et

de Moderna sont mis sur le marché contre le variant Omicron.

Ce vaccin est appelé « vaccin bivalent », car il protège de la souche Covid et du variant Omicron.

Cette nouvelle campagne de vaccination est officiellement lancée le lundi 3 octobre 2022.

Une priorité est donnée aux personnes de plus de 60 ans et les personnes fragiles.

Pour l’instant, nous n’avons aucune information concernant le rappel vaccinal pour les aînés avec
ce nouveau vaccin.

Les gestes barrières sont toujours de rigueur dans la résidence. le port du masque reste
obligatoire pour les familles dans les circulations et les lieux collectifs. Notre personnel est astreint
également à garder le masque.

La vaccination antigrippale devrait débuter en fin de mois, nous attendons également les directives
sanitaires pour la déployer auprès des résidents.

Nous vous rappelons que pour toute vaccination, rappel ou primo-vaccination, le consentement de
la personne ou de la famille est demandée. Merci de vous rapprocher du service soins pour toutes
questions et précisions.

La crise Covid marque encore nos établissements, le secteur fait toujours face à la pénurie
d’aides-soignants et d’infirmiers diplômés. Il n’y a pas assez d’élèves dans les formations. Les
prochains départs à la retraite vont accentuer le phénomène.

Les travaux de la résidence se poursuivront cet automne. Les ascenseurs devraient être remis en
service prochainement.

La semaine Bleue, est la semaine nationale des retraités et des personnes âgées. Elle se déroule
nationalement du 3 au 9 octobre 2022. Dans ce cadre plusieurs activités seront organisées.

Ces réjouissances, permettront à toutes et tous de s’évader de l’actualité, de se réunir et de se
retrouver collectivement pour partager de bons moments conviviaux.

Bien à vous,

Michel BERNA
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS

OCTOBRE 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

3 Octobre 4 Octobre 5 Octobre 6 Octobre 7 Octobre

Conférence sur 
St-Etienne et les 
Mines avec Mr 

Huet

Marche bleue à 
14h & Reportage 

documentaire

Tournoi de Jeux 
avec les bénévoles

Accordéon avec 
Richard

Réalité virtuelle 
avec 

l’Association 
GoodLife

10 Octobre 11 Octobre 12 Octobre 13 Octobre 14 Octobre

Atelier cuisine
Karaoké avec 

Michel
Jeux avec les 

bénévoles

Journée du 
Hamburger

Loto du goût

Matin: Visite des 
cuisines

Chorale avec les 
bénévoles

17 Octobre 18 Octobre 19 Octobre 20 Octobre 21 Octobre

Jeu « Qui Suis-
Je? »

Karaoké avec 
Michel

Commission 
Restaurant Chansons avec 

Jacqueline
Chorale avec les 

bénévolesJeux avec les 
bénévoles

24 Octobre 25 Octobre 26 Octobre 27 Octobre 28 Octobre

Spectacle 
Croq’Melody Karaoké 

Jeux avec les 
bénévoles Messe de la 

Toussaint

Animation 
Halloween 

SurpriseCVS

31 Octobre

Quizz Halloween

MUSICO

THÉRAPIE
Jeudi 13 et Jeudi 27 Octobre au CANTOU avec Franck Tatier à 14h30

Médiation animale : Le Lundi 24 Octobre à la MAPAD à 15h et au CANTOU à 16h

Le Mercredi 12 Octobre au FOYER à 16h

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