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Mot du Directeur
Depuis la rentrée la propagation et la circulation du virus Covid est sporadique.

Le lancement de la campagne de vaccination automnale pour les publics fragiles a été lancée depuis
le 3 octobre. Ce rappel vaccinal est effectué préférentiellement avec des vaccins à ARNm bivalents,
ciblant notamment les variants du virus actuellement en circulation sur le territoire national (dérivés
d’Omicron).
En cas d’infection récente, un délai de 3 mois est à prévoir entre l’infection et la dose de rappel.
Parallèlement à cette campagne, la vaccination contre la grippe 2022 va débuter prochainement pour
la Résidence.
Nous vous rappelons que toute vaccination dans la Résidence ne se fera que si nous avons
l’autorisation écrite de l’accord de la personne ou de sa famille.

En sus de la vaccination, il est en outre rappelé l’importance des gestes barrières contre toutes les
formes virales hivernales, Covid mais également grippe, bronchiolite, rhinovirus et autres coronavirus.
Lors de vos visites, si vous vous avez des symptômes, il est important de porter le masque et de vous
laver régulièrement les mains.

Nous vous rappelons que vous pouvez venir tous les jours dans les chambres ou dans les espaces
communs, sans limite de durée et ceci de 14 heures à 18 heures. Merci de respecter les horaires et
les consignes.

Les travaux de la Résidence arrivent prochainement à leur terme, nous avons depuis peu réceptionné
nos deux nouveaux ascenseurs pour le plus grand confort de toutes et tous.
Les travaux extérieurs ont commencé pour la remise en état des circulations et par la création d’un
futur jardin de déambulation.

Depuis peu, nous avons mis en place avec l’association Compostond, de la collecte et de la
valorisation des biodéchets organiques que nous produisons par notre activité restauration. Ce bio
compostage transformé en engrais servira ensuite aux agriculteurs locaux adhérents à Compostond.

Cet hiver, nous devrons tous adapter et changer nos habitudes quant au chauffage. La Résidence
adaptera également son fonctionnement, nous vous demandons de fournir à vos proches des vestes
polaires et du linge de corps adapté sans lainage.

Les aînés de la résidence ont eu la surprise d’une rencontre avec des enfants âgés de 3 à 5 ans du
centre de loisir de Saint-Genest-Lerpt. Tout le monde était ravi de partager ces moments précieux de
convivialités intergénérationnels.

Les activités avec nos 12 bénévoles sont nombreuses et appréciées par toutes et tous. Nous les
remercions à nouveau pour leur dévouement et leur engagement.

Le 9 novembre, nous organiserons avec l’ONACVG à la remise du bleuet de France. Cette cérémonie
est à destination des anciens combattants et des veuves de guerre, 22 personnes sont concernées. Il
s’en suivra ensuite un après-midi festif.

Le traditionnel Beaujolais nouveau s’invitera également au Chasseur le 17 novembre pour le plus
grand plaisir de toutes et tous.

Michel BERNA
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS

NOVEMBRE 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

À PARTIR

DE

10H30

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

EN SALLE

À

MANGER

À PARTIR

DE 15H

1er Novembre 2 Novembre 3 Novembre 4 Novembre

Férié
La Toussaint

Jeux avec les 
bénévoles

Atelier Manuel 
Beaujolais 
Nouveau 

Chorale avec les 
bénévoles

7 Novembre 8 Novembre 9 Novembre 10 Novembre 11 Novembre

Jeu de mots
Karaoké avec 

Michel

Journée des 
anciens 

combattants

Chansons avec 
Jacqueline

Férié
L’armistice de 

1918

14 Novembre 15 Novembre 16 Novembre 17 Novembre 18 Novembre

Atelier Manuel 
Beaujolais 
Nouveau

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Beaujolais 
Nouveau

avec Richard

Animation
« Les Croqueurs 

de Pommes »

21 Novembre 22 Novembre 23 Novembre 24 Novembre 25 Novembre

Apéritif  Journée 
de l’Homme Karaoké avec 

Michel  
Jeux avec les 

bénévoles
Chansons avec 

Jean-Claude
Temps

de prièreTournois de 
Baby Foot 

28 Novembre 29 Novembre 30 Novembre

Atelier
Manuel
de Noël

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

MUSICO

THÉRAPIE
Jeudi 17 Novembre au CANTOU avec Franck Tatier à 14h30

Médiation animale : Le Jeudi 24 Novembre à la MAPAD à 15h et au CANTOU à 16h

Le Vendredi 4 Novembre au FOYER à 16h

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