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Le pass vaccinal c’est quoi?

Depuis quelques mois nous sommes tous vaccinés contre la Covid. Les doses de vaccins
nous permettent à nouveau de revoir nos familles, d’aller au restaurant, au cinéma, au bowling, de refaire une activité sportive, de repartir en séjour de vacances,….
Assurés d’être protégés, nous trouvons que le pass sanitaire nous rassure et il en est de
même pour les personnes de l’extérieur.

Nous avons eu la troisième dose pour continuer à être sécurisés. Maryline
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L’interview
Prénom : Laura
Fonction : ergothérapeute
Obligations: j’ ai une profession de soignante par
des activités thérapeutiques. Je travaille avec les
équipes pour rendre les personnes plus autonomes dans leurs activités et leur environnement . Pour cela je propose aussi bien des
ateliers de groupe que des séances individuelles.

Les ateliers
Atelier bois :
Depuis quelques mois, Yvan le nouveau moniteur nous propose de
nouvelles créations diverses. Avec lui nous avons donc préparé des
objets pour le marché de Noël (sapin, père Noël, dessous de plat, boîte
à crayon, jeu casse tête…)

Pour l’établissement il a été créé 3 jeux de puissance 4

Atelier espace vert :
Nous avons débroussaillé les haies d ‘un pré pour installer nos juments en toute sécurité.
« Nous avons poncé et peint une jolie pompe à incident pour décorer l’entrée de nos
ateliers ». Nicolas, Freddy, Enzo, Michel, Audrey.

Une journée pêche a été organisée pour vider
l’étang des poissons car notre réserve doit être
changée.

Médiation cheval :
« Depuis peu nous montons sur nos juments ; ce sont de nouvelles sensations ». Sébastien, Audrey, Ludovic, Nicolas.
Ca m’a fait drôle, c’était bien, j’ avais un peu peur car dans le passé j’étais déjà tombé. Ludo

Atelier brico déco :
Fabrication aussi de différents objets pour le marché de Noël (des sapins en bois flotté, ….) mais aussi de la nouvelle décoration de Noël
pour les ateliers, sapin en carton avec pied en fer forgé, et de la décoration pour les tables du repas de Noël de la structure. (canne à sucre
géante, sujet bonhomme de neige ou sapin,…)
« Je perce les bouchons, je mesure le bois j’enfile le tout sur une tige
métallique avec l’aide du moniteur ». Dylan

Atelier activité manuelle :
Dans cet atelier, nous avons aussi fait de nombreuses décorations de
Noël comme des bonhommes de neige, calendrier de l avent ...

La vie au Foyer :
Les séjours :

RESTO

BAIGNADE

Atelier couture:/tricotage :
« On prépare plein de chose spour le marché de de noël, ça va nous permettre de montrer ce que l’on fait. ». Odette, Véronique, Anne-Marie, Jeanine, Sarah, Sylvie, Rachel,
Agnès,Maryline
« Je fais un sac en tricotage pour ranger ma laine ».Jeanine
« On coud à la machine à coudre, Virginie nous a appris ». Odette, Véronique.

Journée famille, paëlla :
Dès le lever le rythme est donné . On a tous envie de se faire beau car nos familles viennent nous voir!!!
Que la fête commence : apéritif paella et musique, tous les ingrédients étaient réunis
pour s’éclater!!!!!

La décoration de Noël et la fête de Noël
Cette année une tombola a eu lieu pour le jour de Noël, résidents et personnels
ont eu l ‘agréable surprise d’avoir chacun un cadeau.
Accompagnée d’un repas festif, la journée a été appréciée par tout le monde.
Nous avons pu danser grâce DJ Théo.

Les marchés de Noël :
Réveil matinal sous la neige pour certains résidents de la résidence pour se
rendre au marché de Noël de Sansac de Marmiesse.
Objectif : vendre tout les objets fais aux ateliers et en
atelier couture pour cet évènement. L’excitation est
présente mais en fin de journée tout le monde était
content car la vente fut fructueuse.

Spectacle les gens d’ici :

Comme chaque année, Jussac réunit des bénévoles pour ce joli spectacle de sons et lumières.
On a mangé des pizzas, dans le spectacle il y avait des vieilles voitures,
des enfants des villageois pour nous émerveiller. Nous sommes rentrés
tard . Philippe

Quadrix
Initiation quadrix, accompagné par Vincent Bonnet. Cette nouvelle
activité qui a permis à des résidents de découvrir la sensation de vitesse.
« C’était chouette, j’ai eu un peu peur au débutsmais on a passé une
bonne journée ». Agnès, Ludo, Guillaume, Roger et Gérard

Atelier peinture :
Notre salle à manger a été rénovée. Un bon coup de peinture aux murs lui a
fait du bien.
Plusieurs résidents ont participé à cette rénovation : des planches ont été
poncées par des résidents de l’atelier puis dans un deuxième temps des
résidents ont peint les planches et passé une cire décorative.
Pour la décoration, des artistes ont peint sur des toiles sur le thème de
l’automne. La décoration sera changé au fil des saisons ou des
thématiques.

Une soirée au bon temps

Nous sommes partis de la résidence vers 18h pour une soirée de folie, après
un repas sympathique nous avons fait chauffer la piste de danse jusq’à 1h du
matin.
Soirée mémorable à refaire très vite c’était génial !!!

Jardin de Sothys
Le parcours pour se rendre jusqu’à la table de pique nique n’était pas simple
mais nous ne retenons pas que ça de la journée.
« Au jardin de Sothys on a pu voir différentes plantes.et insectes. Jordan a pu
répondre à nos questions. Nous nous sommes promenés sur des parcours
ombragés et odorants ». Claude, Véronique, Audrey

Halloween
Préparation la veille de pâtisserie ensanglantée.
Apres avoir déguster de drôles de burgers nous nous sommes préparés et
maquillés pour avoir un air terrifiant .
A nous la piste de danse !!!!

Vos remarques, vos suggestions :

