Il était une fois
notre journal…
Journal du Foyer Sainte-Marie n°29, 4ème trimestre 2016

Edito

En cette fin d’année 2016, notre établissement a connu une forte
recrudescence de cas de grippe, qui a été suivie par une épidémie de
gastro-entérite, en janvier, qui nous a contraints, pour la première fois, à
interdire l’entrée du Foyer aux visiteurs pendant plusieurs jours. Cette
décision n’a pas été simple à prendre et j’ai une pensée particulière pour
les résidents qui ont pu se sentir isolés pendant cette période. Je remercie
les familles et les amis des résidents qui ont dû subir cette restriction de
visites et se sont, malgré tout, adaptés à cette situation inhabituelle. J’ai
aussi une pensée particulière pour l’ensemble des agents de notre
établissement qui ont, eux aussi, souffert de cette épidémie et ont dû
faire face, tout au long de cette crise, à une augmentation importante de
leur charge de travail. Merci à tous.
Le directeur,
Jean-François LOBREAU
SEMAINE BLEUE 2016

Le 4 octobre, l’exposition-documentaire présentée par Mr Lucet a
passionné les résidents ; puis le 6 octobre, l’atelier mémoire sur les
quartiers de Montceau-Les-Mines a fait passer de bons moments
d’échanges et de discussions, remplis de souvenirs.

15 octobre : Début de l’exposition et de la vente des objets réalisés par
les résidents.

SEMAINE DU GOUT 2016
Plusieurs animations étaient au programme de la semaine du goût.
Pour débuter, le 11 octobre, un atelier cuisine.

Les résidentes ont préparé une tartiflette pour recevoir leurs amies,
voisines de l’EHPAD des Iris.

Le 13 octobre, c’est un atelier mémoire dégustation sur le thème du
fromage et ses régions qui a ravi les papilles.

Le 14 octobre, la sortie au restaurant a terminé cette semaine de
réjouissance gustative.

Le 16 octobre, le traditionnel repas des familles a clôturé la fin des deux
semaines à thème.

L’ATELIER CUISINE

Le 15 novembre, c’est toujours avec grand plaisir et enthousiasme que les
résidentes participent. Retrouver les gestes d’antan, le « faire » comme
à la maison est une réminiscence agréable pour tous. Le 29 décembre
débutent les après-midis « causette » autour des recettes. Les
résidentes livrent leurs secrets de cuisine pour préparer la prochaine
rencontre avec les élèves du Prado.

L’ATELIER CREATIF

Les 18, 23 novembre et 9 décembre, les ateliers créatifs ont permis de
faire ensemble la décoration de Noël et de préparer la future exposition
d’octobre 2017.

SORTIE RECREATIVE A MONTCEAU

Le 24 novembre, « Montceau Ville » a invité quelques résidents à
participer à l’après-midi récréatif animé par le groupe « Les Amis », dans
un spectacle rythmé et haut en couleurs apprécié par tous les convives.

REPAS A THEME

Le 1er décembre, dans le cadre d’échange entre établissements, quelques
résidents de l’EHPAD des Glycines sont venus déguster un bœuf
bourguignon. Moments de retrouvailles et d’échanges très appréciés par
tous.

SORTIE SHOPPING

Les 21 et 22 décembre, la sortie « galeries marchandes » a été
organisée en petits groupes et s’est terminée immanquablement par un
goûter gourmand.

DECORATION DE NOEL

La première semaine de décembre a été consacrée à la mise en place de
la décoration des sapins de Noël.

ECHANGE INTER GENERATIONS

Le 13 décembre, c’est dans le cadre d’échange intergénérationnel que
résidents et élèves du collège St Gilbert se sont retrouvés. Le thème de
la rencontre était « Raconter votre Noël d’antan » Que d’émotion
partagée pour tous ! L’après-midi s’est terminé avec des chants et un
goûter confectionné par les mamans des élèves. Les participants sont
repartis enchantés et les bras chargés de cartes de Noël à distribuer aux
autres résidents du Foyer Sainte-Marie.

CONTES ET LEGENDES

Le 20 décembre, Les résidents ont apprécié le bond dans le temps avec
les récits de contes et légendes : la véritable histoire du Père Noël, le
petit sapin, etc… pour accompagner cette fête de Noël.

SPECTACLE DE NOEL

Le 24 décembre, de nombreux airs de musique ont résonné lors de cet
après-midi festif. Lionel CARRE a ravi et fait rêver les personnes
présentes.

Tables de Noël

et

du Jour de l’An

Les cadeaux offerts aux résidents par l’établissement.

Ainsi va la vie…
Bienvenue à :
Mme Suzanne NEGRISOLO
Mme Renée PROST
Mme Hedwige WACHOWIAK
Mme Lucette DUVERNEAU
Mme Paulette LAGRANGE
Mr Robert SACLIER
Ils nous ont quittés :
Mme Francine SIMEON
Mme Edwige FOURIER
Mr Daniel PHILIPPE
Mme Madeleine PROST
Mr André JARRIGE
Mme Huguette GUICHARD
Mr Albin RYCHLIK
Mme Suzanne DAVID
Bon rétablissement à :
Mme Féliksa BERTHOL
Mme Odette GUINOT
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Maurice PROST
Nicole JACQUEZ
André LAGOUTTE
Odette GUINOT
Georgette KACZOR
Josette SACLIER

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Jeanne COGNARD
Yvonne CHATAIGNIER
Hélène CHARLEMAGNE
Odette BELTRAMO
Félicie SULAREC
Raymonde MAURI
Rita COSTA

Mme Thérèse CARRETTE
Mr Daniel GIRARD

Agenda
- Messe à la chapelle le 24 février et le 24 mars 2017 à 15h30.
- Réunion de familles le 24 février 2017 à 18h00.
- Conseil de la Vie Sociale le 8 mars 2017 à 17h00.
INFOS PRATIQUES
- Messe à la chapelle une fois par mois le dernier vendredi du mois à 15h30.
- Horaires coiffeuse : mardi de 14h à 17h( rendez-vous à prendre à l’accueil).
- Horaires pédicure : - mardi de 8h30 à 12h, 13h à 17h
- vendredi de 9h à 12h
- Possibilité de prendre un repas : réservation 2 jours avant à l’accueil.

Diffusion gratuite auprès des résidents, leur famille et leurs amis, le personnel, les bénévoles.

