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Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde*
Un nouveau nom pour les EHPAD
Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l’âge vient de publier
un document proposant de modifier l’usage de certains termes utilisés
pour le grand âge.
Le but est d’en finir avec les appellations stigmatisantes à l’encontre
des personnes âgées.
Le terme EHPAD deviendrait RASA « Résidence d’Accompagnement et
de Soin pour Aînés ». Il est également proposé que les notions de «
dépendance » et « prise en charge » soient remplacées par «
vulnérabilité » et « accompagnement ».
Nous aurons donc lors de la présentation du plan grand âge faite
dans les jours à venir par Agnès Buzyn, Ministre de la santé, la
confirmation de l’usage de cette nouvelle sémantique… encore un peu
de patience.
*Albert Camus
Pascal BIDOIS
Directeur

Notre site Internet :
http ://www.maison-retraite-les-tamaris-aytre.fr
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Mr Pascal Fournerie est venu fêter les anniversaires du mois. Il vous a
interprété des chansons françaises des années 1935 aux années 1975,
accompagné de son piano et de son accordéon arrangeur.
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à Mesdames Chassaigne,
Teixeira, Guillevin, Cau, Macabiou, Cousin Evelyne et Messieurs Boistault
et Krampf.

Goûter des familles
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Pour notre premier goûter des familles, motivées, nos
résidentes se sont activées pour la confection de bons
gâteaux. Nous souhaiterions vous voir plus nombreux
lors de prochaines occasions. Nous réfléchissons pour
une autre date certainement en décembre, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.
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Kermesse d’Halloween

Notre Kermesse de l’été n’a pas pu se faire, donc nous avons organisé une Kermesse
d’Halloween.
Pleins de petits monstres sont venus aux Tamaris.
Les enfants ont pu jouer au Jeu du radeau de la dernière chance tenu par Madame
Sautereau, pêche à la ligne (Emeline), jeu des allumettes (Sophie), stand coloriage,
Maquillage et Boîte cadeaux tenu par Arlette et Charlotte.
L’après-midi s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur et nous avons terminé
par un goûter tous ensemble.
Merci à Mme Cantin et sa famille d’être venues déguisées et à Mr Triby d’avoir
joué le jeu du monstre d’halloween.
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Même les grands ont joué….

Recette

du mois
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Gâteau au potiron
- 500g de potiron frais
- 100g de farine,
- 100g de sucre,
- 2 œufs,
- 50g de beurre,
- 1 sachet de sucre vanillé,
- ½ sachet de levure,
- ½ verre de crème fraîche,
- 100g de noix de coco.

1. Découper le potiron en petits dés et faire cuire jusqu’à ce que
cela devienne une purée.
2. Mélanger la farine, la moitié du sucre, la levure et le sucre
vanillé.
3. Faire fondre le beurre.
4. Ajouter le beurre, farine, jaunes d’œufs, la crème fraîche et
le potiron.
5. Battre les blancs en neige avec une partie du sucre et incorporer
à la pâte.
6. Faire cuire 40 minutes à 180°c.
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Psychologue
- Le mardi après-midi : Atelier remue-méninges
- Le vendredi après-midi : Atelier Pâtisserie à visée
thérapeutique
- Samuelle effectue des suivis individuels.

Atelier proposé par Flora, Ergothérapeute
Embellie :
- Séances de Zoothérapie un à deux jeudis par mois
- Atelier créatif avec Maria deux mercredis par mois
- Repas thérapeutique « Manger main » mensuel
Patio :
- Repas thérapeutique avec Emeline tous les mardis
- Gym douce avec Emeline, les jeudis

Atelier proposé par Romain :
Romain propose des activités physiques adaptées à nos résidents :
Le Mardi et vendredi en fin d’après-midi, le mercredi et samedi matin.

Tous les jours du Lundi au Vendredi
Revue de Presse et petit café à 11h au Patio.

Les Jeudis un Repas Comme à la Maison est préparé par nos résidents.
Nous souhaitons la bienvenue à : Madame Moreau, Madame
Roger

Nous avons une pensée pour : Madame Roy, Madame Legeay et Madame
Mallet
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Programme des animations du mois de novembre 2019
Vendredi 1 : Atelier Pâtisserie
Lundi 4 : Méli-mélo gourmand
Mardi 5 : Repas thérapeutique/ Atelier remue-méninges
Mercredi 6 : Activité manuelle NOËL
Jeudi 7 : Repas comme à la maison/ Gym douce
Vendredi 8 : Atelier Pâtisserie avec Samuelle
Lundi 11 : Activité manuelle NOËL
Mardi 12 : Les Anniversaires avec « Moustache »
Mercredi 13 : Activité manuelle NOËL
Jeudi 14 : Repas comme à la maison / Quizz automne
Vendredi 15 : Atelier Pâtisserie avec Samuelle
Lundi 18 : Méli-mélo gourmand
Mardi 19 : Repas Thérapeutique /Atelier remue-méninges
Mercredi 20 : Jeux de sociétés
Jeudi 21 : Repas comme à la maison/ Gym douce
Vendredi 22 : Atelier pâtisserie avec Samuelle
Lundi 25 : Méli-mélo gourmand
Mardi 26 : Repas Thérapeutique /Atelier remue-méninges
Mercredi 27 : Activité manuelle NOËL
Jeudi 28 : Repas comme à la maison/ Quizz
Vendredi 29 : Atelier pâtisserie avec Samuelle
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