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Édito
Chers lectrices, chers lecteurs,
Nous avons connu le mois d'octobre le plus chaud jamais
mesuré en France, qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une
mauvaise nouvelle, cela a permis à nos résidents de
profiter de promenades extérieures ou tout simplement
d'apprécier un café dans notre jardin.
Les résidents natifs du mois d'octobre ont pu célébrer leur
anniversaire sur les chansons de Bruno Ramon, d'autres
ont eu l'occasion de déjeuner au Lycée Lavoisier de
Roubaix et le petit déjeuner collectif sous forme de buffet
attire toujours autant de gourmands.
Investie dans la vie sociale de nos résidents, l'équipe a
organisé un spectacle "Hommage à Louis de Funès", les
scénettes comiques inspirées de ce grand acteur français
ont ravis nos résidents.

Camille TREHOUT
Directrice
de la Résidence
Le Clos Saint Jean

J'avais
souhaité organiser notre Conseil de la Vie Sociale du mois d'octobre sous
.
forme de réunion plénière afin d'y présenter, notamment, la synthèse du Projet
d'Etablissement. Je tiens, de nouveau, à remercier l'ensemble des résidents et
familles présents pour nos échanges constructifs. Ce fut un franc succès.
Aussi, c'est avec une immense joie que nous avons ouvert notre nouveau
bâtiment rénové ce mercredi 9 Novembre. Ainsi, vingt six résidents ont pris
possession de leur nouvelle chambre rénovée et tous partagent désormais leur
repas dans le nouveau restaurant. Quel bonheur de voir ce joli bâtiment enfin
habité !
Enfin, nous fêterons l'arrivée du Beaujolais Nouveau ce jeudi 17 Novembre à partir
de 12h. Vous pouvez vous inscrire à l'accueil jusqu'au 15 Novembre.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture du journal réalisé par Marie
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Les anniversaires du mois d’Octobre
Les anniversaires du mois d’octobre
Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Bruno RAMON

Nous avons fêté les anniversaires de….
Mme Chantal L.
A fêté ses 74 ans

Mr Michel S.
A fêté ses 86 ans

Mr Julien B.
A fêté ses 89 ans

Mr Paul C.
A fêté ses 92 ans

Encore un joyeux anniversaire à eux !
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Les anniversaires du mois d’Octobre
Les anniversaires du mois d’octobre
Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Bruno RAMON

Nous avons fêté les anniversaires de….

Mme Odette V.
A fêté ses 92 ans

Mme Jeannine M.
A fêté ses 93 ans

Mme Georgette V.
A fêté ses 93 ans

Encore un joyeux anniversaire à eux !
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Les anniversaires du mois d’Octobre
Les anniversaires du mois avec
Bruno RAMON
Pour fêter les anniversaires du
mois d’octobre, nous avons eu le
plaisir de recevoir le chanteur
Bruno RAMOND.
Pour sa première intervention
chez nous, il a fait sensation avec
ses chants, accompagnés de son
clavier et de son accordéon,
donnant le rythme à danser pour
nos résidents et soignants.
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Activité Gym douce

Comme tous les mardis matin, c’est gymnastique douce
pour nos résidents ! Cela permet un réveil énergique, et
c’est l'occasion pour eux de commencer la journée de
manière dynamique et amusante.
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Préparation des décorations de Noel

Les résidents ne perdent pas de vue l'objectif
"décorations de Noël" et mettent du cœur à l'ouvrage
pour préparer cet événement. Nous avons hâte de
célébrer les fêtes de Noël.
Pour cela, nos résidents découpent, collent, peignent,
et ils s'y mettent à cœur joie pour préparer cet
événement.

Points informations:
Le 25 décembre aprèsmidi, un marché de Noel
est organisé à l’accueil de
la résidence.
Vous y retrouverez les
œuvres des résidents,
des gourmandises et
autres surprises !!
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Petit-déjeuner des résidents
Comme chaque mois, un petitdéjeuner collectif gourmand a été
proposé aux résidents du Clos SaintJean.
Dans le cadre de la semaine du
goût, un buffet bien garni a été
préparé par notre équipe de cuisine.
Crêpes, gaufres, smoothies, salades
de fruit et œufs brouillés ont su
régaler les gourmands... Mais c'est
surtout le partage de ce moment
simple qui réjouis nos résidents.
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Semaine bleu
A l'occasion de la Semaine bleue, semaine nationale des
personnes âgées, qui s'est déroulée du 3 au 9 octobre
2022 sur la thématique "changeons notre regard sur les
aînés, brisons les idées reçues ", la résidence a mis en
place un programme varié d'animations.

Lancé en 1951, cet
événement permet d’
informer
et
de
sensibiliser
l’opinion
sur la place et le rôle
social que jouent les
personnes âgées dans
notre société.

Les résidents se
triturent
les
méninges
pour
répondre
aux
questions du défi
Wivy de la semaine
bleue.
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Semaine du goût

Dans le cadre de la semaine du goût, Manon, animatrice à
la résidence du Clos Laffite de Fargues St Hilaire (33) nous
a proposé un échange de douceurs venues de nos régions
respectives. La résidence La Lande St Martin de Haute
Goulaine (44) s'est jointe à cet échange !
Des babeluttes, de savoureuses gaufres, du nougat des
Flandres ou encore des spéculoos raviront à n'en pas
douter les palais de nos amis de Toulouse et Bordeaux !
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Repas au lycée LAVOISIER

Un petit groupe de nos résidents ont eu l’honneur
d’être invités au lycée professionnel LAVOISIER
pour partager le déjeuner. Ils ont pu savourer les
plats préparés par nos jeunes élèves en cours
d’apprentissage. Ce fût un beau moment de partage
intergénérationnel qui restera gravé dans la mémoire
de tous !
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Spectacle « Hommage à Louis de Funès »

Dimanche Dernier, nos équipes ont mis à l'honneur avec
beaucoup d'humour un acteur phare du cinéma français, à
travers 3 scènes emblématiques de l’œuvre de Louis de
Funès.
Ils ont mis en scène : Le
gendarme de St Tropez, La
soupe aux choux et Les
aventures de Rabbi Jacob.
Familles et résidents se sont
ainsi replongés dans l'ambiance
et la bonne humeur propre à
l'humour décapant de ce grand
homme du cinéma français.
Bravo !
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Spectacle « Hommage à Louis de Funès »
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Quelques moments forts du mois d’Octobre
Jeux « Fort Boyard » d’Halloween

En ce lundi de 31 octobre, nos résidents et l’équipe du clos ont fêté
HALLOWEEN, le restaurant était décoré pour faire de ce long
week-end une grande fête !!
Au programme du week-end :
fabrication de décorations
d'Halloween, jeux de société
et dégustation de bonbons.
De plus, les équipes se sont
déguisées pour mettre les
résidents dans l'ambiance de
cette journée d'Halloween!
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Quelques moments forts du mois d’Octobre

14

Journal interne de la Résidence Le Clos Saint Jean

Novembre 2022

Quoi de neuf à l’Ile aux Oiseaux ?

Octobre rose

Depuis plus de 35 ans, le mois
d'octobre est consacré à la
sensibilisation au cancer du
sein.
Dans le cadre de cette
opération, l’île aux oiseaux
s’est donnée à cœur joie de
confectionner des cœurs roses
pour soutenir la lutte contre le
cancer.
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Quoi de neuf à l’Ile aux Oiseaux ?

Pliage de linge à l’île aux oiseaux

Souvent l’après-midi, les
résidentes de l'île aux
oiseaux aident Saadia à
plier le linge.
Ces activités comme à la
maison sont au cœur de
l'accompagnement
en
EHPAD, et encore plus en
unité de vie protégée.
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Quoi de neuf à l’Ile aux Oiseaux ?

Après-midi à l’IAO

Jeux, lecture du journal,
danse,
goûter
cette
journée a été reposant et
convivial, comme nous
les aimons à l'île aux
oiseaux.

17

Journal interne de la Résidence Le Clos Saint Jean

Novembre 2022

Quoi de neuf à l’Ile aux Oiseaux ?

Balade automnale

Petite balade automnale
pour nos résidents de l’île
aux oiseaux. Ils ont pu
bénéficier d’un temps
doux et agréable.
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Point information
Le saviez-vous
Mais vous n’avez sous les
yeux que son habit
Le
mercredi
9 texte
novembre, une partie des résidents déménagera
typographique.
Votre
aura la même
présentationbâtiment. Les familles des proches concernés
dans
le nouveau
que celui-ci : même
ont
été contactés
caractère,
même corps, en amont.
même graisse, même
justification, même surface
L’ensemble
d’encombrement. des résidents pourront bénéficier du nouveau

restaurant et des changements d’horaires pour la prise des
repas.

Formation texture modifiée
L'équipe de cuisine du Clos, a suivi une formation visant à les
former à l’élaboration de repas à structure modifiée dans le
respect des règles d’hygiène.
La cuisine à texture modifiée est une méthode de préparation
des aliments permettant d’en modifier la texture tout en
conservant leurs qualités nutritives, leurs saveurs et leurs
couleurs afin de laisser aux résidents ce plaisir de manger. En
résidence médicalisée, l’instant du repas constitue un moment
fort de la journée, et il est essentiel de conserver ce plaisir.
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Point information
Fêtes de Noël 2022 : Pensez à réserver avant ....

Le saviez-vous
Closréserver
SaintunJean
se met
aufêtes
vert
Vous
pouvez dèsLe
à présent
repas invité
pour les
de !fin d’année à la
Mais vous n’avez sous les
yeux que son habit
Nous l’avions
annoncé dans le journal de septembre, depuis
typographique.
Votre texte
aura
la même
présentation
début
octobre
2022 les Alchimistes collectent et compostent nos
que celui-ci : même
déchets
alimentaires.
caractère,
même
corps,
même graisse, même
justification, même surface
Le but est que demain plus aucun déchet alimentaire ne finisse à
d’encombrement.

la poubelle. Nos déchets alimentaires permettront de contribuer
à nourrir les sol des producteurs de la métropole
L’équipe du clos Saint-Jean a participé au lancement de cette
nouvelle démarche.

Fêtes de Noël 2022 et Nouvel an 2023 !
Pensez à réserver avant 15 décembre.
Vous pouvez dès à présent réserver un repas invité pour les
fêtes de fin d’année à la Résidence. Les réservations se font à
l’accueil, et dans la limite des places disponibles.
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Point information
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Arrivées

Départs
Mr Robert D.

Mr Paul C.

Anniversaires
Ce mois-ci, nous fêterons l’anniversaire de :
 Mme D. Louisette, le 01 novembre
 M. C. Georges, le 8 novembre
 Mme C. Annick, le 8 novembre
 Mme M. Janine, le 19 novembre
 M. M. Alexandre, le 24 novembre
 Mme T. Marcelle, le 28 novembre
Rendez-vous le 16 novembre pour fêter les anniversaires
Avec Serge Comblez !

Le dicton du mois
1
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« Brouillards d'octobre et pluvieux novembre, font bon décembre. »
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Sudoku
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