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Hélios

Ce journal est à caractère privé au sein de l’EHPAD destiné aux résidents et leurs familles; il n’a pas vocation public, et donc ne doit pas être réutilisé à l’extérieur de l’établissement. Merci

Mois de mai :
Mercredi 12 / atelier mémoire :
Nous avons évoqué les fêtes de mai. Les résidents ont pu
ensemble parler de la fête du travail, de l’armistice puis des
rogations pendant la période de l’Ascension et de la fête des
mères.
Ils ont longuement expliqué la cérémonie religieuse lors
des rogations où des processions étaient organisées dans
tous les villages avec de nombreuses fleurs sur les routes, ils
ont partagé leurs souvenirs avec émotion et ils étaient tous
très heureux de raconter le déroulé de ces évènements.

23 et 27 mai / art créatif :
Les résidents ont réalisé un papillon avec des modèles de
mains.

Mois de juin :
13 -15-20-27 juin /art créatif :
Les résidents ont commencé à préparer la décoration de la
salle pour l’été.
Ces temps de création sont apaisants et permettent de se
repérer dans les saisons.

Mercredi 22 juin / atelier mémoire :
Les résidents ont pu parler de leur fin d’étude (vers 14 ans
généralement) avec pour certains l’obtention d’un examen
si les instituteurs ou institutrices les avaient présenter au
certificat d’étude ou si ils poursuivaient leurs études pour
un brevet élémentaire.
Certaines personnes se sont souvenues de poésies dont une
de Victor Hugo : Océano Nox et de la dictée de Prosper
Mérimée.
Ce moment d’échange a ravivé de nombreux souvenirs et
de bons moments pourtant il fallait faire ses devoirs le soir
et apprendre par cœur ce qui n’était pas toujours facile.

Un parcours de motricité a été proposé pour
maintenir les capacités, solliciter l’équilibre
et la coordination. En reprenant confiance en
eux, les résidents améliorent leur geste dans
la vie quotidienne.

Si vous souhaitez communiquer avec nous…..
N’hésitez pas à nous contacter Gaëlle, Sylvie, Nadine et Léa.

A bientôt pour un prochain numéro

