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La douceur du printemps continue à entrer dans la résidence.
Les résidents font le plein de vitamine grâce aux visites que vous
leur rendez mais aussi lors de leurs sorties en famille.

« En avril ne te découvre pas d’un fil »
Nous suivons l’adage en profitant de sortir de temps en temps
dans le patio ou dans le petit parc en restant bien couvert.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre gazette du
mois d’Avril.

Le 1er avril
Pour commencer ce mois tout en riant, nous avons préparé des « poissons
d’avril ».
A midi, les résidents ont pu découvrir des poissons posés sur leur table
avec écrit dessus : des blagues, des charades, des devinettes et des jeux de
mots.
Un bon moment de partage et de réflexion qui a bien amusé les résidents.

A l’occasion toujours du 1er avril, nous avons organisé pour
l’UVP et pour l’EHPAD, un moment pêche à la ligne. Patience et
dextérité étaient les maîtres mots pour gagner son sachet de
petites fritures en chocolat. Les résidents ont bien relevé le défi
et se sont régalés.

Pour le week-end de paques, les résidents avaient réalisé de
belles décorations pour les tables.
Une partie de la décoration était réalisée avec des bandes de
plâtre apposées sur des ballons de baudruches. Une fois le ballon
percé, ils ont confectionné un petit nid de Pâques.
Une autre décoration a été réalisée avec des boîtes d’œufs.
Et à l’UVP, nous retrouvons notre traditionnelle « Dame
évènement » sur le thème de Pâques.

Le mardi après Pâques, nous nous sommes amusés à faire une chasse aux
œufs. Elle a pris un caractère original sous forme d’énigmes (Code en Morse,
rébus, déchiffrage avec un miroir…) à résoudre pour gagner des morceaux de
cartes afin de savoir où étaient cachés les chocolats.
Les énigmes étaient sur le thème de Pâques. Une façon aussi ludique
d’apprendre de nouvelles choses sur cette fête. Un moment très apprécié
des résidents.

Depuis le 14 avril, chaque mercredi après-midi, nous avons mis en place
de la médiation par l’animal. Toute une équipe de petits rongeurs vient à la
rencontre des résidents de l’UVP et de l’EHPAD pour leur plus grand plaisir.
C’est un moment où les résidents découvrent des animaux que nous
n’avons pas l’habitude de voir tels que les gerbilles, les octodons et les
chinchillas. Mais aussi ils se remémorer des souvenirs avec les lapins et les
cochons d’inde.
La médiation par l’animal éveille la curiosité des résidents par leurs
mimiques et leurs façons de se mouvoir. Ils leur permettent de voyager et
de revoir l’Histoire avec les origines des animaux.
Les résidents peuvent aussi prendre soin de cette belle tribu en leur
donnant à manger et en les tenant sur leurs genoux.
Echange, tendresse et complicité rythment les ateliers.
Prochainement, nous ferons aussi des ateliers avec un chien « Berger
Australien ».

Un mois de plus se termine et nous avons déjà hâte de
vous partager la prochaine gazette avec nos évènements du
mois de mai.

Nous finissons cette gazette par quelques dictons.

« Le bonheur est dans le chant des oiseaux du
printemps ».
« L’hirondelle au champ amène joie de printemps ».
« Avril fait la fleur, mai en à l’honneur.
« Si en mai le coucou tu entends chanter alors avril est
terminé ».
« Printemps chaud, printemps véreux ;
Printemps froid, récoltes tardives,
Printemps sec, été pluvieux ;
Printemps tardif, précoce hiver ».

