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Le Centenaire

Édito
Ce petit rapporteur sera le dernier
réalisé par Jérôme , notre
animateur depuis six ans, qui vous a apporté dynamisme, joie
et bonne humeur . Il va voguer vers de nouveaux horizons et
nous lui souhaitons plein de bonheur dans ses nouveaux
projets.
L’arrivée du printemps ensoleillé nous a permis de reprendre
nos nombreuses activités en extérieur; je vous laisse le plaisir de
les découvrir.
Pendant les vacances, afin de ne pas couper le lien avec votre
parent, je vous invite à vous connecter à notre application
FamilyVi afin de suivre la « vie » de la résidence mais aussi de
lui envoyer des photos ou un petit mot que nous lui
transmettrons.
Pensez aussi aux cartes postales de vos différents lieux de
villégiature, cela permet à nos résidents de discuter, d’échanger
et de « voyager ».
Je vous souhaite à tous un très bel été
Dominique HOUSSAYE
Directrice
11, rue du parc - 91740 Pussay• Tél. : 01 64 95 21 60
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La résidence en Avril
En avril ne te découvre pas d’un fil ? Un adage que ne
suivent pas les résidents du Centenaire. On profite du beau
temps lors des ateliers jardinage pour préparer le potager et
embellir le jardin. Magnifique soleil aussi pour la course
d’orientation organisée pour Pâques, avec quelques
surprises à la clé.
Il ne fait pas beau, qu’à cela ne tienne, on en profite pour
faire nos séances de volley-ball dans le hall.
On fait aussi la fête pour célébrer les nombreux
anniversaires du mois d’avril en chansons.
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La résidence en Mai
En mai, fait ce qu’il te plait… c’est ce que nous faisons à la
résidence chaque jour. Le jardin commence à recevoir ses
premières graines, et ses premiers plants; les résidents
découvrent de curieux animaux, et bien sûr la musique
rythme toujours nos anniversaires du mois.
Encore un mois qui se déroule sur les chapeaux de roues.
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La résidence en Juin
C’est partie pour le grand boum de l’été, beaucoup de
choses en ce mois de Juin. Les rapaces viennent nous
rendre de nouveau visite, avec cette fois la possibilité de voir
Flocon la chouette, voler dans la résidence. Le jardin se
remplit tranquillement avec l’arrivée des plants de courges,
de tomates et d’aubergines. Les jeux en extérieur se
multiplient notamment lors des ateliers équilibre avec
l’initiation au Molky et à la Pétanque par exemple. Les
ateliers de cuisine, pour réaliser les apéritifs des
anniversaires, continuent pour le plus grand plaisir des
gourmands.
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Zoom sur…
Ce trimestre, zoom sur les séances de Cirque, qui ont lieu une
fois par semaine le vendredi de 11h à 12h, animé par Manon et
Jérôme.

Manon, peux-tu présenter l’atelier ?
Cet atelier a pour but de faire découvrir les arts du cirque à nos
résidents. Pendant une heure, ils manipulent foulards, balles,
assiettes chinoises ou encore diabolo. L’objectif étant que les
résidents soient en capacité d’intégrer « le spectacle Cirque »
qui aura lieu le 24 septembre pour la fête de la résidence.
Qui participe à cet atelier?
Les résidents qui le souhaitent, en règle générale nous avons
entre 6 et 8 résidents..
Quels sont tes objectifs en réalisant cet atelier?
Ils sont multiples (coordination, renforcement…), mais la priorité
est que les résidents prennent plaisir à être ensemble et à
découvrir de nouvelles capacités qu’ils ne pensaient pas avoir..
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La vie à l’Unité Protégée
On jardine à l’unité protégée,
Grégory de l’association « la petite tortue » est venu nous aider pour
mettre un peu de senteurs et de couleurs dans nos pots de fleurs de
notre Patio, qui a été refait.
Chacun a retrouvé le plaisir d’avoir les mains dans la terre.

Avec l’arrivée des beaux jours, les résidents ont pu profiter du jardin
pour déjeuner et goûter en extérieur.
Autres temps forts du trimestre : médiation animale , potager ,
balade en extérieur , pose photos , atelier cuisine …
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Bienvenus

Une pensée
Nous avons une pensée pour
ceux qui nous ont quitté :

Nous souhaitons la bienvenue à
nos nouveaux résidents :
M Beslin
Mme Filleau
Mme Gomert
Mme
Laroulandie
M Lechevallier
M Levy

Mme Crosnier
Mme Isnard
M Notot
Mme Proutheau
M Rigaux

Mme Marion
Mme Moreau
M Pecquerie
Mme Pichon
M Stephane
Mme Villier
Mme Vitoux
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Anniversaires à venir

JUILLET

SEPTEMBRE

Mme Vallois, 03/07
Mme Meunier, 05/07
Mme Moreau, 05/07
Mme Baligant, 10/07
Mme Oliveau, 21/07
M Pecquerie, 28/07
Mme Marion 31/07

Mme Brunet, 04/09
Mme Pecquerie, 07/09
Mme Le Corre,08/09
Mme Baril,19/09
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AOUT
Mme Pugliese, 02/08
Mme Delanoue, 09/08
Mme Notot, 22/08
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Bon à savoir

Coulisses

Les anniversaires
Prochains spectacles
auront lieu le :
Jeudi 28 juillet
Jeudi 25 aout
Jeudi 29 septembre

Un médecin
coordonnateur
Un nouveau médecin
coordinateur,
Docteur
Diego CLEVES , sera
sur la résidence à
compter du 22 aout.
Une bonne nouvelle
pour les résidents et les
équipes.

Grand jeu
Zumba d’été
Lundi 8 aout

Présence
Psychologues
Vanessa Cau
*Lundi, 9h15 - 17h15
*Mardi, 14h - 17h00
*Jeudi, 9h15 – 16h45
Capucine Vassort (UP)
actuellement
remplacée par Anais
Kerevel
*Mercredi, 9h30 -17h30
* Jeudi 9h - 13h
Psychomotriciennes
Julie Grateau,
*Lundi, 9h30 -17h30
*Jeudi, 9h30 - 17h30
*Vendredi, 14h -17h30

Un potager productif
Nous ne pensions pas
récolter autant de légumes
quand nous avons débuté
notre petit potager, il y a deux
ans. Aujourd’hui les récoltes
sont abondantes, pommes de
terre, courgettes ou encore
concombres.
Nous
nous
régalons de nos légumes du
jardin.

Manon Mabit
*Lundi au vendredi (sauf
mardi), 9h30 - 17h30
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Jeu des syllabes
Reformez le noms des régions en associant deux syllabes
ensemble. Attention, une syllabe ne peut servir qu’une fois.
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