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Mot du Directeur

Que 2023 soit pour vous et vos proches, une année de

joie et de bonne santé.

Je vous souhaite de vivre au quotidien des moments

intenses de bonheur, de partage et de solidarité.

Laissons l’année qui s’achève emmener avec elle les

chagrins et les déceptions, faisons place nette aux

bonheurs qu’apporte cette nouvelle année.

Rien ne pourrait vous donner plus d’espérance et de

confiance pour cette année 2023 que de savoir que

vous pourrez encore compter sur tous les personnels de

la Résidence.

Toutes ces personnes qui vous accompagnent au

quotidien avec bienveillance, professionnalisme, sont le

porte étendard de nos valeurs associatives, cela en fait

notre force et notre notoriété.

Nous appelons de tous nos vœux les réussites dans la

recherche médicale. Que nous puissions nous réunir

sans contraintes et profiter pleinement de tous ces

moments festifs et de tous ces petits bonheurs qui

rythment nos vies.

Encourageons les pensées positives pour déplacer les

montagnes.

Je m’associe avec les équipes pour vous souhaiter une

très belle et bonne année 2023.

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.

Les cadeaux de Noël sont 
arrivés

Parmi eux de nouveaux vêtements,

pensez bien à faire marquer le linge

avant de le mettre dans votre

armoire ou placard afin d’éviter
toute perte.

Nous constatons d’ors et déjà

beaucoup de nouveau linge non

marqué attendant leur propriétaire

en lingerie du lundi au vendredi de

9h à 15h.

Cadeaux des résidents

Nous remercions la municipalité

d’avoir offert à chaque résident de

délicieux chocolats.

De son côté, la Résidence vous offre

un cadeau et des chocolats.

Unités sécurisées

Nous accueillons dans deux secteurs

de la Résidence (Cantou, Foyer) des

personnes ayant des troubles

cognitifs et pouvant déambuler au

sein du service.

Ces unités sont équipées de portes 

sécurisées. Elles doivent 

impérativement rester fermées.

Nous demandons aux familles de

référer tout problème de fermeture

au personnel et nous les remercions

pour leur vigilance.
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS

JANVIER 2023

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

2 Janvier 3 Janvier 4 Janvier 5 Janvier 6 Janvier

Jeu de mémoire
Karaoké avec 

Michel
Jeux avec les 

bénévoles
Atelier cuisine 

galette
Epiphanie &

Chorale

9 Janvier 10 Janvier 11 Janvier 12 Janvier 13 Janvier

Rangement 
Décorations de 

Noël

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Accordéon avec 
Richard

Chorale avec les 
bénévoles

16 Janvier 17 Janvier 18 Janvier 19 Janvier 20 Janvier

Repas Raclette 
et Film d’Hiver

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Temps
de prière

Chorale avec les 
bénévoles

23 Janvier 24 Janvier 25 Janvier 26 Janvier 27 Janvier

Spectacle 
Amitiés en 
Chansons

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Chansons avec 
Jacqueline

Chorale avec les 
bénévoles

30 Janvier 31 Janvier

Chansons avec
Jean-Claude

Karaoké avec 
Michel

MUSICO

THÉRAPIE

Jeudi 5 & 19 Janvier : Atelier de Musicothérapie avec Franck Tatier à 14h30

Mardi 24 Janvier : Chansons avec Paul Nicoli à la Mapad et au Foyer

Médiation animale : Le Mercredi 25 Janvier à la MAPAD à 15h et au CANTOU à 16h

Le Jeudi 27 Janvier au FOYER à 16h

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