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Ça y est nous y voilà : c’est la fin de l’année, et quelle année !
Comme disent certains pour faire de l’humour : « Il fallait se douter qu’une année
qui s’écrit 2 x 20 était synonyme de quarantaine ».
Depuis notre dernière gazette du mois de novembre, les résidents ont
retrouvé une vie sociale en interne. Les repas sont de nouveau pris en salle à
manger pour le bonheur de chacun. C’est un moment convivial très attendu pour
les résidents.
Quant aux animations, elles sont riches car il faut préparer les fêtes de fin
d’année. Véronique, l’assistante de vie en gérontologie, Solène, la psychologue et
Magalie, l’animatrice mènent de bon train la vie des résidents, tout en répondant
à leurs envies et besoins.
A travers cette gazette, vous allez découvrir ce qui a rythmé la vie de vos
proches en ce mois de décembre (et un brin de novembre).
Bonne lecture !

Le beaujolais nouveau
Les résidents ont pu profiter d’un « repas beaujolais », le jeudi 19
novembre, jour de la sortie officielle du beaujolais nouveau.
A l’apéro, ils ont pu goûter le beaujolais accompagné de tranches de pâtés
en croûte, gratons, saucissons et tartines de mousse de canard… les plaisirs
simples de la vie ! Puis en entrée, salade Lyonnaise, suivit d’un saucisson cuit au
vin servit avec des pommes de terre vapeurs et pour terminer fromage blanc et
tarte aux pralines.
L’après-midi, les résidents ont pu accroitre leur connaissance sur le
beaujolais nouveau avec le visionnage d’un reportage. Ce dernier était très
intéressant ; il nous a remonté dans l’histoire de cette fête devenue si populaire.

La décoration de la résidence
Le Beaujolais nouveau est passé, vite les fêtes de fin d’année arrivent et il
faut commencer les préparatifs : décorations de la résidence mais aussi
décorations de table pour les fêtes.
Voici quelques photos vous montrant l’ambiance intérieure/ extérieure de la
résidence et la décoration de table.

Veillée du 8 décembre – Fête des Lumières
Une des fêtes immanquables pour les Lyonnais est bien sûr celle de la fête
des Lumières du 8 décembre, remerciant Marie d’avoir sauvée Lyon de la peste.
Pour garder la tradition au sein de la résidence, nous avons organisé une
veillée pour les résidents. C’était une surprise pour eux car ils n’étaient pas au
courant. Nous leur avions donné rendez-vous à 17h15 à la salle J. Cœur. Dans un
premier temps, ils ont eu la surprise d’admirer la décoration du patio. Nous avons
installé diverses lumières qui se rechargent au soleil. Le soir venu tout était
éclairé : sapins, guirlandes, ours, père-noël et autres fantaisies de Noël… !
Puis, nous leur avons dit notre surprise de la veillée. Les résidents étaient
émus et ravis de ce temps que nous leur offrions. Jusqu’à 18h00 nous avons
regardé en direct France 3 où la ville de Lyon avait allumé une fresque en bougie
pour remercier le personnel soignant face à la situation sanitaire. En même temps,
nous pouvions lire des témoignages de remerciement.
A 18h00, les résidents sont partis manger. A leur retour à 19h00, nous les
attendions avec de la tisane, du vin chaud et des petits gâteaux pour continuer
en douceur la soirée. Une fois régalés, nous avons chanté des chants de Noël à la
lueur de luminions (à led). Une belle et douce soirée où chacun est repartis dans
sa chambre avec son photophore.

Le 17 décembre, nous avons refait le même genre de soirée mais cette foisci pour l’UVP. Après le repas du soir, nous avons rejoint les résidents avec la
tisane, gâteaux et chocolats. Après la dégustation, nous avons chanté des chants
de Noël mais aussi des chansons qu’ils aiment. Nous avons même dansé et fait la
chenille. Un air de fête planait à l’UVP. Les résidents étaient enchantés.

Spectacle des Mistinguettes et goûter de Noël
Lundi 14 décembre, le groupe des Mistinguettes est revenu pour le plus
grand plaisir des résidents. Manon au micro et Sonia à l’accordéon ont chanté des
chants de Noël et les résidents ont pu reprendre les chansons, tous en chœur.
Avant le spectacle, les résidents ont dégusté la buche de Noël.
Elles ont même poussé la chansonnette à l’UVP.

Cadeaux des résidents de la part de la résidence
Mercredi 23 décembre, lors du repas de midi, nous sommes passées pour
apporter les cadeaux aux résidents offerts par la résidence.
Chaque résident a eu la joie d’ouvrir son paquet. Les femmes ont reçu un
coffret Yves Rocher (un gel douche, une crème pour les mains, un baume à lèvre)
et un foulard. Les hommes ont découvert un gobelet pour se laver les dents, un
gel douche et un peigne.
Les enfants de l’école, Jeanne d’Arc de Lentilly, ont aussi offert aux
résidents de belles cartes de vœux. A leur tour, les résidents en ont confectionné
pour les remercier.

Le calendrier des résidents
Sur la dernière gazette, nous vous annoncions une surprise. C’est y est, elle
est prête ! Pendant plusieurs semaines, nous nous sommes amusés à prendre en
photo vos proches pour réaliser un calendrier. Tous les résidents qui ont voulu
jouer le jeu ont reçu ce 31 décembre leur propre calendrier.
Ce calendrier est également disponible pour vous si vous le souhaitez. Il est
en échange d’une contribution financière de votre choix afin de faire vivre
l’association pour les résidents.
Pour rappel, les bénéfices de cette association permettent de faire des
sorties. Cette année les sorties n’ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire.
Croisons les doigts pour 2021 afin d’avoir le plaisir d’aller siroter une citronnade
en terrasse, d’aller au musée, ou encore manger au restaurant.
Nous comptons sur vous !!!

Calendrier 2021

Des informations en vrac !
- Les messes ne pouvant pas avoir lieu directement, nous continuons tous
les quinze jours à la projeter sur grand écran.
- Pour chaque anniversaire, la résidence offre une rose au résident.
- A l’UVP, création de silhouette : « dame saison » et « dame évènement »
afin de créer un pan de mur qui permet aux résidents de se situer dans
le temps. Elles seront changées au fil de l’année et conçu par les
résidents.

Pour finir cette gazette, nous tenons à vous remercier pour votre confiance
et pour toutes les attentions que vous avez eu envers le personnel pour Noël.
Merci également aux résidents avec qui nous partageons de bons moments
dans la joie et la bonne humeur. Le Conseil de Vie Sociale dernier, en date du 4
décembre, montre qu’ils sont contents et qu’ils font leur « petite » vie en interne
avec la création de lien d’amitié.
Enfin, nous vous transmettons nos meilleurs vœux pour 2021 ! On ne peut
qu’espérer que nous retrouvons une vie plus sereine et qu’avec les beaux jours,
nous pourrons organiser des sorties, faire revenir les enfants de l’école et des
intervenants.

