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Les visites sont enfin de retour dans les logements et mettent du baume au
coeur à tous. Pour autant, avec la COVID qui est toujours là, nous ne
pouvons pas dire en "Mai, fais ce qui te plaît". Nous vous remercions de
respecter les gestes barrières pour la sécurité de tous.

Mot d'accueil



Atelier de réflexologie plantaire

Nous commençons un cycle de réflexologie plantaire pour les résidents.
Nathalie Cousin diplomée en reflexologie intervient 2 fois par mois depuis le
mois de mai pour 3 résidents à chaque séance. Les résidents se sont inscrits
sur un planning pour les séances. Les séances sont très appréciés des
résidents.
Cette action est financée à 100% par la conférence des financeurs.
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Réflexologie plantaire

La première séance était une séance de présentation et d'information de la
réflexologie plantaire.

Epluchage des légumes

Tous les matins, quelques résidents épluchent les légumes utilisés pour la
cuisine de la journée.

Merci à eux tous qui nous permettent de manger des produits frais tous les
jours.
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Départ en retraite de Martine

Nous avons fêté le départ en retraite de Martine avec les résidents et le
personnel.

Retraite de Martine

A cette occasion, nous avions
déguisé Martine en personne plus
âgée.
Nous la remercions pour tout le
travail effectué auprès de tous les
résidents durant ces 6 années.
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Ecole

Les petits de l'école privée sont venus nous présenter des chants et des
danses à la Marpa sur la terrasse. Ils se montrés courageux car il pleuvait ce
jour là et malgré tout ils ont assuré le spectacle.

Ecole

Nous sommes restés pour notre part bien emmitouflés à l'intérieur
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Balade en fauteuil

Nous nous sommes baladés dans le bourg avec les fauteuils roulant. Malgré
le vent, presque tous les résidents ont profité de la sortie.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont accompagné pour cette sortie.

Arrivée

Bienvenue à Jeanne Préau qui
nous a rejoint à la Marpa le 1er Mai.
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Atelier Tricot

Les ateliers tricot ont repris à la
marpa pour le plus grand bonheur
de ces dames.

Atelier Revisitez l'histoire de
vos villages

Nous avons demarré au mois de
Mai des ateliers "Revisitez l'Histoire
de vos Villages". Les résidents
échangent avec Sylvette,
l'animatrice sur la vie autrefois et ce
qu'ils ont vécu durant leur jeunesse.
Suite à ces 4 ateliers, une sortie est
prévue en bus à la Tour Nivelle à
Courlay et nous déjeunerons à la
Sablière à Moncoutant. La sortie
aura lieu le 15 juin.
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Fêtes des Mères

Cette année pour la fête des mères, les retraitées de l'équipe Marpa ont
confectionné un calendrier à chaque résident pour oter les anniversaires de
leurs proches.

Merci beaucoup à elles trois pour leur travail.

Cadeau fête des mères

Voici Lydie et Bernadette à l'oeuvre et Martine prenait la photo.
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Formation

Nous avons participé à une
formation sur la simulation du
vieillissement. On nous a équipé
d'un gilet de 25kg, de poids aux
mains et aux chevilles, de
contention aux genoux et aux
coudes ainsi qu'un casque anti-bruit
et des lunettes représentant des
pathologies comme la cataracte...
Nous devions ensuite effectuer des
gestes de la vie courante, c'était
pas évident.

Devinez qui est sous ce costume?
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- THERESE DUBE
(dimanche 24 mai)

Joyeux anniversaire à ...

- Jeanne PREAU

Nous souhaitons la bienvenue à ...
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