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Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Durant cette période de canicule, nous veillons à l’hydratation correcte des
résidents que ce soit par la boisson ou par l’alimentation. En effet, le corps
demande beaucoup d’énergie en ces temps de fortes chaleurs, il faut donc
lui apporter les calories nécessaires. Avec les cuisiniers, nous adaptons les
menus afin de proposer autant que possible des repas froids et des
aliments hydratants.
Les brumisateurs, les ventilateurs et les glaces sont de sortie… Nous
incitons les résidents à se rendre dans les salles climatisées et nous
distribuons de l’eau à volonté.

Fête de l’assomption
Chaque année le 15 août, la France célèbre l’Assomption.
Cette date est considérée comme jour férié... mais pourquoi ?
Il faut remonter dans l’Histoire de France pour comprendre son origine. Le
Roi Louis XIII fut sans héritier après vingt ans de mariage. Il demanda alors à
ses sujets d’organiser une procession dans chaque paroisse, le 15 août, afin
d’avoir un fils. Le miracle se produisit, l’héritier du Royaume de France naquit
! C’était le futur Louis XIV, le Roi Soleil. En 1638, en guise de
reconnaissance, le Roi publia l’édit officiel qui déclara la Vierge comme
protectrice et patronne du Royaume. Le 15 août devint alors une fête
nationale. Au Luxembourg, en Italie, en Espagne ou encore en Belgique, le 15
août est un jour également considéré comme férié
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Cette semaine c'était au tour du
deuxième secteur de faire la salade
de fruits, les résidents se sont
régalés.

Mme D : "Je vous montre mes plus
belles dents"

Bulletin du 11 août 2020

3

Les résidents en profitent pour
manger quelques fruits en même
temps, c'est toujours agréable.

Depuis jeudi, les résidents de tous les secteurs peuvent se retrouver, cela fait
plaisir à tout le monde de pouvoir partager des moments ensemble.
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Nous avons fait travailler nos
méninges cette semaine avec un
atelier mémoire.

Nous avons aussi choisi des
musiques pour que les résidents
mangent en chansons. Certains ont
eu envie de danser...
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Mr R : " C'est bien de pouvoir se
promener dans la résidence".
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Joyeux anniversaire à ...
- Georgette FOUCHER

- Marie-Josephe MOSSET

- Pierre RADE

- Guillemette LEGRAS

- Marie-Josèphe QUARTIER

- Yves SAVOIE

- Françoise QUESSON

- Pierre DELESSARD

À venir...
Mesdames, Messieurs,
La vie à la résidence reprend tout doucement son rythme. Les
résidents aiment partager des moments de convivialité et se
retrouver toujours en respectant les règles de distanciations
sociales.
Depuis cette semaine, les résidents peuvent se retrouver entre
secteurs, les visites continuent vous pouvez dès à présent voir
vos proches le week-end en prenant bien rendez-vous en amont
auprès de l'accueil.
Prenez soin de vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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