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Mot du Directeur

Face au rebond du nombre de cas positifs à la COVID et à la propagation du

virus de la Grippe, nous vous rappelons l’importance du port du masque et de

l’utilisation des gels hydroalcooliques mis à votre disposition.

Les rappels vaccinaux concernant la COVID et la Grippe ont été effectués pour

les aînés concernés.

Il est toujours possible de solliciter le médecin coordonnateur pour demander le

rappel vaccinal grippal pour les résidents qui sont éligibles.

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.

Depuis peu et malgré toutes les mesures de prévention prises, nous avons des

cas déclarés positifs. Nous vous encourageons à nouveau et pour le bien être de

tous, en cas de symptômes, de pratiquer un test antigénique ou PCR avant la

visite à votre proche.

Les travaux doivent se terminer prochainement, les aînés vont pouvoir profiter

pleinement des nouveaux locaux.

Les nouveaux espaces extérieurs seront accessibles dès le début d’année.
Le 14 décembre, nous organiserons le repas de Noël de la Résidence. Il s’en
suivra une après-midi festive.

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 des personnels pour leur professionnalisme,

souligner leur contribution, leur engagement tout au long de ces mois agités. Ils

assurent dignement leur mission d’accompagnement des aînés en toute

sécurité.

Toute cette actualité ne doit pas nous faire oublier que nous devons prendre

soin de nos proches pour ainsi partager de bons moments en famille et entre

amis. Nous avons tous besoin de ces festivités tant attendues de fin d’année.
Passez de belles fêtes avec vos proches.

Michel BERNA

Mutuelles 2023

Merci de remettre au secrétariat

votre carte mutuelle 2023 au plus

tôt afin de garantir vos droits

auprès des différents organismes de

santé.

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 la

cuisine.

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.

Les fêtes de fin d’année au Chasseur
Le Mercredi 14 décembre, les résidents fêteront Noël tous ensemble en salle de restaurant. Ceux des trois secteurs

mangeront dans leur services respectifs. Thierry Reocreux viendra chanter en salle à manger et Gérard Poinsard viendra

jouer pour la Mapad, le Cantou et le Foyer. Un menu de fêtes sera servi à tout le monde.

Le Mercredi 21 décembre, les bénévoles viendront fêter Noël avec les résidents. Au programme, accordéon avec

Richard, pain d’épices et chocolats !

Le Vendredi 30 décembre après-midi, Eric Serano reviendra assurer l’ambiance en salle de restaurant pour finir l’année
en beauté !

Il n’y aura pas de visio ni de repas invités côté résidence ces jours là. Nous vous remercions pour votre compréhension.

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.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS

DÉCEMBRE 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 Décembre 2 Décembre

Sapin & 
décoration

de la maison

Chorale avec les 
bénévoles

5 Décembre 6 Décembre 7 Décembre 8 Décembre 9 Décembre

Atelier
Manuel
de Noël

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Spectacle Chorale 
du Soleil 

Décorations pour 
le repas de Noël

12 Décembre 13 Décembre 14 Décembre 15 Décembre 16 Décembre

Loto Musical de 
Noël

Karaoké avec 
Michel

Noël des Résidents
Atelier 

pâtisseries
de Noël

Chorale avec les 
bénévoles

19 Décembre 20 Décembre 21 Décembre 22 Décembre 23 Décembre

Film
de Noël

Messe
de Noël

Noël avec les 
bénévoles

Noël avec
le centre
de loisirs

Chansons de 
Noël avec 
Jacqueline

26 Décembre 27 Décembre 28 Décembre 29 Décembre 30 Décembre

Repos
Karaoké avec 

Michel
Jeux avec les 

bénévoles
Chansons avec 

Jean-Claude
Réveillon avec 

Eric Serano

MUSICO

THÉRAPIE
Jeudi 1er et 15 Décembre au CANTOU avec Franck Tatier à 14h30

Médiation animale : Le Mercredi 28 Décembre à la MAPAD à 15h et au CANTOU à 16h

Le Jeudi 29 Décembre au FOYER à 16h

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

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW9M_vzPvcAhXRyYUKHXFXDOAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.millanim77.com/2016/03/soiree-karaoke.html&psig=AOvVaw2tpswQFXb5IVkOehcRysfZ&ust=1534853463636527
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjawYKHz47aAhXERhQKHewSDt0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.lambersart.fr/cinema&psig=AOvVaw3h7DetXztwCt_88sASHLDR&ust=1522312745241414
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjypZrCy5DhAhVoA2MBHYzCA0AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/408349891184051950/&psig=AOvVaw1li3wr0jqmKy9jyvY_6dIY&ust=1553166766949681

