Anniversaires
Octobre
04/10 : Mme LEGENTIL M.
08/10 : Mme JACQUEMENT P.
15/10 : Mme JAVAUD M.
18/10 : Mme ALLEGRAUD MF.
28/10 : Mr MAVEYRAUD M.

Novembre
08/11 : Mme CHAPUT A.
13/11 : Mme LAFORGE S.
19/11 : Mr JOLIT A.
26/11 : Mme LAFARGE L.
28/11 : Mme BIBOLLET M.

Décembre
04/12 : Mme CHAMBON ML.
10/12 : Mme AUPY L.
19/12 : Mme RAFFIER O.
24/12 : Mme DUSSOULIER O.
25/12 : Mme PEYLET A.
31/12 : Mr FREDON A.

JOURNAL
PART’AGE

Programme à venir…
Octobre
01/10 : Loto à l’EHPAD de
Rochechouart
03/10 : Foire à Piégut
04/10 : Lecture du « Pain Noir »
05/10 Spectacle musical avec
Didier Thomasson
24/10 : Spectacle de Cirque
26/10 : Atelier Tricot avec « Les
Petites Mains »

Novembre
08/11 : Lecture du « Pain Noir »
16/11 : Casse-Croûte pour le
Beaujolais Nouveau
23/11 : Atelier Tricot avec « Les
Petites Mains »
Du 5 au 18/11 : Exposition de
peintures
Du 26 au 30/11 : Semaine de
l’Humanitude

Décembre
13/12 : Lecture du « Pain Noir »
15/12 : Arbre de Noël avec les
enfants du personnel
16/12 : Fanfare de l’ACAC
19/12 : Spectacle « MELODY’S »
28/12 : Atelier Tricot avec « Les
Petites Mains »
Du lundi au Jeudi : 09h00-13h00 / 14h00-18
Vendredi: 09h00-13h00 / 14h00-17h00
Tel: 05.55.70.91.54 Fax: 05.55.70.92.32
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JUILLET 2018
Journée avec les enfants
- Mercredi 11 juillet Quelques enfants du personnel
sont venus passer la journée avec
les résidents. La matinée s’est
déroulée autour de jeux de
société. L’après-midi nous avons
partagé un goûter dehors, avec
des cookies préparés par les
enfants et des chansons de
chaque génération.

Pique-nique à Bussière Galant

Bien être

Pendant l’été, plusieurs groupes de résidents ont pu profiter de l’Espace
Hermeline de Bussière Galant.
Le mercredi 11
juillet, ce sont des résidents
de l’unité protégée qui ont
fait un pique-nique. Le soleil
était présent mais le vent
aussi, donc grâce à
quelques plaids, la journée
fut tout de même réussie.
Les mercredis 18 juillet et 1er août, ce sont deux autres groupes qui ont profité
du soleil et d’un pique-nique. Peu de volontaires pour mettre les pieds dans
l’eau, mais tout le monde a dit oui à une bonne glace !

Lors de plusieurs samedis, les résidents ont pu profiter d’après-midis
« bien être ». Nadine, l’animatrice, a une formation de socioesthéticienne. Elle a donc organisé des séances de manucure et de pose de
vernis, des soins et des massages du visage. Ces moments de détente ont été
très apprécié. Prendre soin de soi est important, à tout âge, et bénéfique pour
le moral et l’estime de soi.

AOUT 2018
Spectacle « Harmony »
- Mardi 07 août Yvan Lablanquie de l’association « Harmony » est venu accompagné de son
Djembé et de son accordéon. Il nous a interprété des classiques de
la chanson française ainsi que quelques-unes de ses compositions.

Pique-nique aux Bonnes Fontaines
- Vendredi 10 août A quelques kilomètres de la maison de retraite, le site des Bonnes Fontaines est
l’endroit idéal pour profiter du soleil. Un pique-nique et quelques heures sous
les châtaigniers, nous voilà bienheureux !

Fête à Oradour-sur-Vayres
- Dimanche 29 et Lundi 30 juillet Cette année encore, nous avons participé à la réalisation d’une partie des
décors pour la fête à Oradour-sur-Vayres. Le Comité des Fêtes nous a donc
invité à voir le défilé des chars.

A la demande de quelques résidents nous sommes allés applaudir les sportifs au
départ de la course cycliste qui se déroulait à Oradour. Un beau départ et une belle
après-midi ensoleillée !

SEPTEMBRE 2018
Piscine
- Jeudi 6 septembre -

Equithérapie
- Jeudi 20 septembre Une fois par mois, et ce depuis le mois de
Mars, un groupe se rend au centre
équestre de Séreilhac. Ce centre est
adapté pour les personnes à mobilité
réduite ainsi que pour les adultes et
enfants souffrant de polyhandicap.
Ce sont toujours les mêmes résidents ou
presque qui bénéficient de ces séances
d’Equithérapie afin de voir une évolution
dans leur relation aux animaux.

Une première sortie à la piscine avait
déjà eu lieu l’année dernière, d’autres
seront proposées désormais une fois
par mois. Ces séances permettent de
découvrir ou redécouvrir les joies de
l’eau, se déplacer plus facilement, le
corps étant plus léger dans l’eau.

Brantôme
- Jeudi 13 septembre Après un arrêt pique-nique à Nontron,
six résidents de l’unité protégée ont
passé l’après-midi à Brantôme. Le
programme était bien rempli entre
promenade, balade en bateau et
dégustation de glaces.

Dans un premier temps, les résidents
vont à la rencontre des poneys et des
ânes dans le champ ou dans le
manège. Ensuite, vient le temps du
pansage, où chacun prend soin d’un
animal. Pour ceux qui le peuvent, il
est possible de promener l’animal
avec une longe afin de lui faire faire
un petit parcours.
La séance se
termine par
une
promenade
en calèche.
Ces moments
sont
appréciés de
tous.

