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Mot d'accueil
Mesdames, Messieurs,

Fin aout, c'est la fin des vacances pour certains et la rentrée pour d'autres
petits et grands.
Cependant à la résidence, les activités continuent. De nombreux résidents
sont au rendez-vous.
La direction, l'ensemble du personnel et les résidents.

Quand les résidents de l’EHPAD de Champtocé sur Loire font leur cinéma !
Le moyen métrage Eva VOUDRAIT de Lisa DIAZ a été tourné en 2019. Il a
été produit par "A Perte de vue". Le film a été présenté dans le cadre du
Festival Côté Court à Pantin en juin où il a obtenu le Prix du Public !
Une partie le tournage a eu lieu à la Résidence les Hauts du Château de
Champtocé sur Loire au sein de l’UPAD avec la présence de quelques
résidents, familles et personnels qui pour 2 journées de tournage ont
endossés le costume de figurants.
Le film a été présenté le lundi 24 août à 14h aux 400 Coups à Angers dans le
cadre des Ateliers d’Angers, en présence de Lisa Diaz et de Caroline Ferrus,
la comédienne principale.
Une belle expérience pour les résidents fiers d’avoir contribué par leur
collaboration à ce moyen métrage.
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Atelier épluchage de légumes
Depuis quelques semaines, les
résidents de l'EHPAD et de l'UPAD
peuvent reprendre certaines
activités ensemble comme
l'épluchage de légumes. Ce sont
des retrouvailles très appréciées.

Mr P : "A fond dans la pomme de
terre".
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Photos sur des souvenirs de vacances : atelier de réminiscence
Ce samedi, l'animatrice a proposé un atelier réminiscence. Je leur ai montré
des photos sur les villes en bord de mer en Bretagne et en Loire atlantique.
Beaucoup de souvenirs de vacances ont resurgis.

PORNIC
Le groupe de résidents a très bien participé, ils se sont remémorés de
nombreux souvenirs. L'échange a été très intéressant et enrichissant.
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Le pont de Saint-Nazaire.
Toutes les villes que nous avons citées : Saint Brieux, Concarneau, Saint
Malo, Pornic, La Baule, Saint Nazaire sont des villes où les résidents ont
passé leurs vacances en famille.

Mme B : beaucoup de choses à dire
Quelle belle participation du groupe !
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Atelier culinaire
Nous avons épluché des pommes pour en faire une délicieuse compote. Les
résidents apprécient les ateliers culinaires, ces ateliers ont pour objectif de
maintenir et de préserver l'autonomie. Ce sont aussi des ateliers de
réminiscence. Certaines personnes étaient dans le domaine de la cuisine.
Cela leur rappelle également les repas qu'elles réalisaient au quotidien pour
leurs proches. Ces activités permettent de solliciter les souvenirs.
Ce sont des moments de convivialité et de partage. Ces activités font aussi
appel à différentes facultés comme l'attention, la minutie, la patience,
l'apprentissage ou le ré-apprentissage de certains gestes et la découverte
d'autres. C'est l'occasion d'échanger, faire preuve d'agilité pour manier
l'économe.
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Mme B : "J'aime bien travailler
debout, je suis très concentrée".

Tous volontaires.
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Tous au fourneau.
Maintenant que les pommes sont
épluchées, il faut les cuire pour en
faire une bonne compote.

Après l'effort, le réconfort.
Mme R : " Je vais y goûter, l'odeur
est alléchante ".
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La dégustation
Mr R, Mr F, Mme D et Mr D se régalent en jouant à la belote.

Pour finir la semaine, il a été proposé un loto.
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C'est un moment très attendu. Les résidents s'entraident pour trouver les
numéros.
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Joyeux anniversaire à ...
- Elise HUCHET

- Henriette PERRAULT

- Yves TREVENNEC

- Gabrielle SOURDRILLE

- Joseph NEVEU

- Jacqueline TERRENOIRE

À venir...
Mesdames, Messieurs,
Les résidents peuvent se retrouver entre secteurs, les visites
continuent vous pouvez dès à présent rendre visite à vos
proches le week-end en prenant bien-sur rendez-vous en amont
auprès de l'accueil. Les skypes sont toujours d'actualité,
n'hésitez pas à nous contacter.
Cependant, le virus circule toujours et la vigilance n'a jamais été
autant importante dans cette phase.
Aussi, nous vous demandons de nous protéger, nous les
résidents et le personnel en vous protégeant par le respect des
gestes barrières en dehors de l'établissement et en respectant les
règles au sein de l'établissement pour éviter le reconfinement soit
la seule issue. Nous savons que nous pouvons compter sur vous
comme vous pouvez compter sur nous.
La Direction, l'ensemble du personnel et les résidents.
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