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♪♪♪ Voici le printemps,
La douceur du temps,
Nous fait des avances… ♪♪♪
Depuis le 20 mars, nous avons changé de saison, et qu’est-ce que
ça fait du bien !
Le soleil, les fleurs, les oiseaux mais surtout le retour des
visites en chambre et des sorties pour les résidents. Voilà, un bon bol
d’air frais que retrouve la résidence. Les résidents sont heureux de
pouvoir sortir en famille ou de vous recevoir en chambre.
Les animations continuent quotidiennement et changent tous les
jours, afin de répondre aux envies des résidents.
Voici un petit détour dans nos journées de mars.
Bonne lecture.

La décoration de la résidence
Les résidents sont très sensibles aux petites touches de décorations que
nous pouvons faire. Avec l’arrivée du printemps, les fleurs, les oiseaux et les
insectes viennent égayer les couloirs.
C’est tout un travail minutieux de découpe, de collage et de patience.
Ce mois a été aussi l’occasion d’habiller la résidence au couleur de la St
Patrick.
La décoration de paques arrivent très vite, mais ce sera pour la gazette
d’avril.

Temps forts…

Une des animations que les résidents affectionnent est le
chant. A la résidence, nous avons la chance d’avoir un grand écran
et un vidéo projecteur qui nous permettent de faire carrément
karaoké. Les paroles sont projetées et tous les résidents peuvent
profiter de ce moment, soit en chantant, soit en écoutant soit
même en dansant.

Avec la réouverture des portes de la résidence, le Prêtre
ROUX a pu célébrer à nouveau la messe en salle Jacques Cœur.
Tous les 15 jours, le jeudi, les résidents qui le souhaitent
peuvent s’adonner à leur foi.

Conte des enfants
Toujours en lien avec l’école Jeanne d’Arc, ce mois-ci les résidents
ont pu écouter un enregistrement d’un conte par les enfants de Grande
Section / Cours Préparatoire : « La chèvre biscornue ». Les résidents
étaient attendris d’entendre leur voix. Ils ont hâte de les revoir et de
partager de vrais moments avec eux.

Commission des menus
Une nouvelle commission s’est tenue le 17
mars. Les résidents apprécient que leur
demande soit entendue et réalisée depuis la
dernière réunion et félicite le chef cuisinier !

Après-midi spécial « Fromage »
Le 27 mars est la journée mondiale du Fromage. Ainsi, le vendredi 26
mars, nous avons organisé un moment spécial autour de ce produit de terroir
tant apprécié. Afin de mettre en appétit les résidents, nous avons
commencé par un Quiz sur les spécialités régionales. Une fois les réponses
données, nous avons pu régaler les papilles des résidents en leur proposant
de déguster différents fromages sur du pain aussi varié. Pour approfondir
les connaissances, les résidents ont visionné un reportage sur la confection
de celui-ci et sur les différentes appellations.

Toute opportunité est bonne pour créer un évènement spécial à
Saint Laurent. C’est pourquoi, le 17 mars, nous avons fêté la Saint
Patrick, fête d’origine irlandaise.
Le personnel revêtu d’un chapeau en forme de trèfle, peint par les
résidents, a offert aux résidents une chorégraphie folklorique sur une
musique celtique enjouée. Les résidents ont ensuite rejoint la ronde
pour danser tous ensemble.
Pour s’hydrater, ils ont gouté un verre de bière et un délicieux
gâteau aux pommes aromatisé à la bière, confectionné par notre
cuisinier Patrick. Nous avons pu lui fêter sa fête.
Pour finir la journée, nous leur avons projeté « Lord of the
dance », un spectacle composé de danses, chants et musiques celtiques.

Pour finir ce mois de mars, le Lion’s Club de Villefranche-sur-Saône, nous a
offert un merveilleux spectacle d’une violoniste.
Ella BECCARIA nous a fait voyager aux notes de son violon sur les plus
grands airs du monde. Les résidents ont pu reconnaitre Carmen, Mon amant de st
Jean, les valses de Vienne, Kalinka, FrouFrou…
Ella a même participé en 2013 à l’émission « La France a un incroyable
talent ».
Un très beau moment. Milles mercis au Lion’s Club qui grâce eux, nous nous
sommes évadés musicalement.

Pour finir cette gazette, je laisse ces prochaines lignes aux stagiaires,
qui ont été présentes tout au long de ce mois. Je les remercie pour leur
dynamisme et leur volontariat.
« Ce stage a été très enrichissant pour moi car il m’a permis de voir une autre
façon de communiquer avec les résidents. Ce stage a eu que des côtés positifs. Chaque
jour et chaque semaine qui passaient me permettaient de voir les sourires des résidents
et ceci me rendait heureuse et m’apportait de la bonne humeur. Ce stage m’a aussi permis
de voir que sans animation la vie à la résidence ne serait plus la même. Je finis ce texte
en remerciant toute l’équipe de la résidence Saint laurent de m’avoir accueilli avec
gentillesse et de m’avoir mis directement à l’aise. Je remercie plus particulièrement
Magalie (l’animatrice) qui m’a beaucoup fait avancer dans mon projet professionnel et a
su me donner tous les conseils utiles. »
Elisa P.
Elève de Terminale ASSP (accompagnement, soins et services à la personne).

Bonjour ! Je m’appelle Elodie et je suis en bac professionnel Accompagnement Soins et
Service à la Personne, j’ai effectué un stage de deux semaines en soins, puis de deux
semaines en animation au sein de l’EHPAD.
Je remercie Magalie et l’ensemble du personnel pour ce super stage qui m’a beaucoup
appris sur le plan professionnel et humain. J’ai pu découvrir le monde de l’animation et
j’ai adoré ! Merci beaucoup de m’avoir accueilli et à bientôt.
Elodie J.

