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Mot d'accueil
Mesdames, messieurs,
Par le biais de cette gazette, vous trouverez des nouvelles de vos proches.
Prenez bien soin de vous.
La direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

Origine des masques
Le masque, destiné à dissimuler, représenter ou imiter un visage, assure de
nombreuses fonctions, variables selon les lieux et l'époque. Simple
divertissement ou associé à un rite, œuvre d'art ou produit normalisé, il se
retrouve sur tous les continents. Il est tantôt associé à des festivités, tantôt à
une fonction.
Depuis la découverte de "l'homme au masque" dans la grotte des Trois Frères
en Ariège, on peut situer l'origine des masques au paléolithique, entre 15.000
et 10.000 ans avant J.C.
Le masque est aussi un outil de décoration sous différentes formes et
couleurs notamment utilisés lors du célèbre carnaval de Venise.
Le port du masque est devenu indispensable aujourd'hui dans notre quotidien
pour se protèger et protèger les autres. Par ce contexe, nous pouvons tout de
même garder notre humour important de nos jours, en y ajoutant des petits
sourires sur nos masques. Les créateurs célèbres s'en saississent et le
masque devient un effet de mode.
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Des sourires
Le personnel a décidé de mettre des sourires sur les masques pour nous faire
rire et cela a bien fonctionné.

Estime de soi ; bien-être
Mme M : " J'ai toujours pris soin de
moi, je n'aime pas me négliger et
c'est super que je puisse continuer
à le faire. "
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Rencontre individuelle
Depuis plusieurs semaines grâce aux visites qui sont organisées chaque jours
nous pouvons voir nos proches et cela nous fait beaucoup de bien.

Depuis plusieurs jours, nous prenons nos repas dans le petit salon de notre
secteur, c'est très agréable de pouvoir discuter avec les autres et de partager
un bon moment.
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Cela nous fait beaucoup rire.
Tous les jours nous allons voir les
poules, on leur donne a manger et
on ramasse les oeufs. On s'en sert
pour faire des gâteaux ou des
crêpes.
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On a fait un atelier sur les métiers
d'autrefois.
Mme D : "c'est bien de se
remémorer des souvenirs et de
discuter des choses que l'on a
connu".
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Joyeux anniversaire à ...
- Janine JEAN

- Monique DENOUAL

- Yvette CHAUDET

À venir...
Mesdames, Messieur,
Continuez à anticiper pour les rendez-vous Skype avec vos
proches pour une meilleure organisation et pour satisfaire toutes
les familles (un Skype par semaine et par famille).
Vendredi 05 juin, Cherell vient chanter pour notre plus grand
bonheur.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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