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Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,
Par le biais de cette gazette, nous vous donnons des nouvelles de vos
proches.
La Direction et l'ensemble du personnel de la résidence mettent tout en
oeuvre pour subvenir aux besoins des résidents et améliorer leur qualité de
vie.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

La belote
Mr P, Mr T, Mme B, Mme M : " Cela fait plaisir de se retrouver pour jouer
ensemble ".

La vie au sein de la résidence
reprend petit à petit.
Les petites habitudes du quotidien
reprennent doucement tout en
respectant les mesures barrières.
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A chacun sa glace
Nous avons proposé au secteur du 2ème étage une dégustation de glace.
Quatre parfums étaient proposés : vanille, fraise, framboise et mangue.
Chaque coupe de glace pouvait être accompagnée de chantilly ou de petites
pépites de chocolat blanc ou noir, ou bien les deux.
C'était un après-midi convivial rempli d'échanges et par cette chaleur, ce
n'était pas de refus.
Cette animation sera également proposée prochainement au secteur du 1er
étage.
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Bonne dégustation
Mme B : " Je vais me régaler ".

De cette chaleur, une bonne
glace!
Mr N : " Tout compte fait, je ne
regrette pas d'être venu ".
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Qelle bonne idée
Mme N : " C'est bien bon ".

Quel beau sourire!
Mme P : " C'est vraiment bon ".
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C'est un régal!
Oh la gourmande !!!

Atelier bien-être
Nous proposons aussi aux
résidents des massages des mains,
du cou, manucure et pose de
vernis.
L'estime de soi est importante.
Certaines personnes étaient
coquettes et ont envie de le rester.
Le massage permet aussi d'apaiser
les douleurs, c'est aussi un moment
de détente et un moment priviligié,
rien que pour soi.
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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...
Par le biais de cette gazette, nous avons voulu vous montrer que
la vie à la résidence continue.
Nous proposons diverses activités que nous partageons avec
vous à travers les différentes photos et messages.
Pour les visites, les rendez-vous sont à prendre auprès de la
secrètaire à l'accueil.
Prenez soin de vous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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