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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 26 Octobre au Dimanche 1er Novembre 2020 

 

 
 

 
 

   

Lundi 26 Octobre  

St Dimitri 

Mardi 27 Octobre  

Ste Emeline 

Mercredi 28 Octobre  

St Simon, St Jude 

Jeudi 29 Octobre 

St Narcisse 

Vendredi 30 Octobre 

St Bienvenue 

Samedi 31 Octobre 

St Quentin 

Dimanche 1er Novembre 

Toussaint 

 

POEME 

 

Toussaint 

Je me blottis dans la douceur 

Entre tes seins 

Le temps d'oublier la douleur 

De la Toussaint 

Je ne veux pas plonger les yeux  

Dans ceux des morts 

Ni écouter grincer l'essieu 

D'un vieux remords 

Je ne veux pas laisser leurs mains 

De feuilles mortes 

Venir dans le petit matin 

Toucher ma porte 

J'ai si mal quand je pense à eux 

Parfois j'espère 

Devenir un jour oublieux 

Sans un repère 

Je veux laisser les chrysanthèmes 

Faner pour rien 

Tu es mon amour et je t'aime 

Comme un vaurien 

Je me blottis dans la douceur 

Entre tes seins 

Le temps d'oublier la douleur 

De la Toussaint 

 

N°358 

 



Page 2 
 

CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 26 Octobre au 1er Novembre 2020 

Lundi 26 Octobre 2020 

 
10h00 : Gazette & lecture du journal en salle d’activités 
(Karine) 
10h00 : Pliage des lingettes (Karine)   
10h00 : Travail individuel en chambre (Océane) 
14h00 : Visites des familles (Océane)      
14h30 : Tables de jeux dans les salons (Karine)   
14h30 : Activités physiques adaptées en salle de 
réunion (Océane) 

  
                                                

                                         - 

  Mardi 27 Octobre 2020 

 
10h00 : Pliage des gants dans le salon du 1er étage Kiwi 
(Marie-Pierre) 
10h00 : Gymnastique douce en salle de sport (Océane)  
10H00 : Lecture du journal en salle d’activités (Karine) 
14H30 : Visites des familles (Marie-Pierre) 
14h30 : Activités physiques adaptées en salle de réunion 
(Océane) 
14h30 : Activités manuelles en salle d’activités (Karine) 

Mercredi 28 Octobre 2020 

 
10h00 : Pliage du linge au 1er Kiwi (Marie-Pierre) 
10h00 : Gymnastique douce debout en salle de sport 
(Océane)  
10h00 : Atelier lecture dans les salons (Karine) 
14h00 : Visite des familles (Océane)  
14h30 : Table de dominos au 2ème étage (Karine) 
Journée : Atelier bricolage au 1er Kiwi (Marie-Pierre) 

   

 
Jeudi 29 Octobre 2020 

 
10h00 : Gymnastique douce assise en salle de sport (Océane) 
10h00 : Pliage des gants au 1er Kiwi (Marie-Pierre) 
10h00 : Atelier coloriage / peinture (Karine)  
14h00 : Visite des familles (Marie-Pierre) 
14h30 : Activités physiques adaptées en salle de réunion 
(Océane) 
14h30 : groupe de parole dans les salons du RDC (Karine) 

Vendredi 30 Octobre 2020 

 
10h00 : Gymnastique douce debout en salle de sport 
(Océane) 
10h00 : Atelier mémoire au 1er Kiwi (Marie-Pierre)  
10h00 : Pliage des lingettes en salle d’activités (Karine) 
14H00 : Visite des familles (Océane) 
14h30 : Atelier bricolage au 1er étage Kiwi (Marie-
Pierre) 
14h30 : Jeu du baccalauréat dans le salon du RDC 
(Karine) 
14h30 : atelier équilibre en salle de sport (Océane) 

    

 

 Samedi 31 Octobre 2020 

 
9H30 : Activités manuelles (Anne) 
14h00 : Visite des familles (Anne) 

Dimanche 1er Novembre 2020 

 
9h00 : Distribution de la gazette en chambre (Anne) 
10h00 : Visites en chambre (Anne) 

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Jeu-concours/Jeux-de-societe/Lorraine/Meuse/Etain/2020/02/22/Animation-jeux-de-societe-parents-enfants&psig=AOvVaw03Q_H9a3l2yO7rvNv6HIVt&ust=1595337271494000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjPrp_12-oCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/livre-lecture-dessin-anime-jeune-garcon_2498460.htm&psig=AOvVaw2R2ZF-VLH_VwoP-kmohQbi&ust=1601994234271000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjG2LfUnewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.centresocialsongeons.fr/pages/retraites/gym-douce.html&psig=AOvVaw33lpoXdqXoFyf68FfRMI1X&ust=1602669113437000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCtmsimsewCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.ifjs.fr/ecole/techniques/&psig=AOvVaw3R3zypD0erJV5Y5oFDyPlA&ust=1602669302939000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj_6KGnsewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.cdiscount.com/juniors/jeux-educatifs-scientifiques/jeu-de-dominos-double-six-28-pieces-avec-boite-ref/f-1208701-lia3662788248172.html&psig=AOvVaw0QdUO6TskNfLc9-OZ4RJFJ&ust=1600164753020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODq9Yi16OsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.tizofun-education.com/plus/&psig=AOvVaw3FYB4uGVuQbDZQuLlIBbqf&ust=1596614966921000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDG-oeNgesCFQAAAAAdAAAAABAD
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 26 Octobre au Dimanche 1er Novembre 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 26 octobre 2020 

Potage féculents 
Macédoine de légumes 
Poitrine de veau farcie 

Haricots beurre 
Camembert 

Banane 

Potage légumes 
Quiche lorraine 

Salade 
Yaourt nature 

 

MARDI 27 Octobre 2020 

Potage légumes 
Betteraves vinaigrette 

Gigot d’agneau 
Flageolets 

Fromage blanc coulis 

Potage féculents 
Hoki pané 

Cœur de laitue braisée 
Kiri 

Fruit 

 

MERCREDI 28 Octobre 

2020 

 

Potage légumes 
Salade d’endives et ½ œufs 

Tête de veau ravigote 
Pomme de terre vapeur 

Bleu 
Pêches aux amandes 

Potage féculents 
Rôti de porc 

Blettes 
Semoule au caramel 

 

JEUDI 29 Octobre 2020 

Potage féculents 
  Lentilles vinaigrette 

Boudin aux châtaignes 
Pomme fruit et purée de pomme de terre 

Emmental 
Fruit 

Potage légumes 
Œuf dur Florentine 

Salade 
Flan vanille 

 

VENDREDI 30 Octobre 

2020 

Potage légumes 
Rillettes d’oie 
Filet de lieu 

Carottes à la crème 
Saint Nectaire 

Fruit 

Potage féculents 
Pâtes à la bolognaise 

Salade 
Yaourt aromatisé 

SAMEDI 31 Octobre 2020 

                          Potage féculents 
Cœurs de palmier 

Coq au vin 
Riz 

Brie 
Poire belle Hélène 

Potage légumes 
Tarte au thon 

Salade 
Tartare 

Fruit 

DIMANCHE 1er Novembre 

2020 

Apéritif 
Feuilleté de Saint Jacques et Julienne de 

légumes 
Civet de cerf 

Pommes de terre et garniture forestière 
Assiette de fromage 

Pâtisserie 

Potage féculents 
Jambon cuit 

Choux fleurs Béchamel 
Fruit 

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.      
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Animations passées 
  
  
 
Les résidents du l’Unité Protégée – Le Clos Fleuri ont réalisé 
ce lundi 19 octobre, un panneau décoratif automnal à l’aide 
de feuillles de chataigniers et de brins de céréales. 
 
 
 

 

Arrêt sur image :  
  
Profitons de cette gazette pour illustrer certaines activités réalisées par les résidents ! 
 

 

 
Voici l’atelier « Rédaction de la gazette » animé par Anne. 
Lors de cet atelier, les résidents participent à l’élaboration 
du programme d’activités de la semaine suivante, à la 
recherche du poème en 1ère page, etc…. 

 

 

 

 
 
L’atelier gymnastique est animé par Océane, Professeure 
d’Activités Physiques Adaptées. Sur l’image ci-contre, un  
petit groupe de résidentes enchaîne les passes au ballon  
pour faire travailler leur coordination ! 
 
 

 
 

Plusieurs fois par semaine, des résidents en petit groupe 

plient du linge en salle d’activité. Cette activité est très 

appréciée des résidents, c’est un moment convivial pour 

eux !  
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Alerte !  

Animations à venir  
  
  La comission des menus aura lieu le mardi 27 octobre en salle d’activité à 14H30. Cette 
comission, composée d’un cuisinier et d’un petit groupe de résidents, a pour but de discuter 
des goûts de chacun pour établir de nouveaux menus.  
 

 
A propos de l’équipe animation : 
  
 Comme vous le savez, Marie-Pierre est de retour dans l’établissement depuis la 
semaine dernière ! Un bureau animation a donc été ouvert au 1er étage du bâtiment Kiwi, à 
côté du nouveau salon. 
 Le retour de Marie-Pierre est donc un renfort bienvenu pour l’équipe animation, car 
certaines activités dont l’atelier manuel et le pliage de linge auront également lieu dans les 
étages ! Marie-Pierre souhaite voir les résidents nombreux à ses ateliers !  
             

 

 
 

 
 

A l’attention des familles : L’équipe animation souhaite récolter en dons, diverses 
décorations de Nöel pour la période des fêtes ; si vous souhaitez nous faire parvenir des 
décorations qui ne vous servent plus ou qui encombrent votre grenier, n’hésitez pas à nous 
les faire parvenir ! 
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 Moment Récréatif !  

   
 Jésus est en train de marcher sur l'eau.  
           Saint Pierre s'approche de lui en nageant et lui dit :  
          - Tu as tort, elle est vachement bonne ! 
     

Les jeux 
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La page Coloriage 
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Conseil de la vie sociale 
 
 

 
  Le conseil de la vie sociale s’est réuni le vendredi 23 octobre 2020 à 15h00 sous la 
présidence de M. Claude LACLAVERE, collège représentants des résidents. 
 
 M. le directeur a présenté plusieurs points, notamment : 
 
 * Budget 2021 : 
 La première version du budget 2021 a été présenté en CVS ainsi que les prévisions d’activité 
pour cette même année 2011. Il est prévu un taux d’occupation de 99,50 % et 44 669 journées.  
 
 * épisode COVID dans l’unité protégée : 
 La Résidence du Nid n’a pas échappé à la deuxième vague de COVID-19, comme il est convenu 
de l’appeler.  

Le virus est entré au sein de l’unité protégée à la mi-septembre. Six résidents et trois 
professionnels ont été contaminés. Et nous déplorons avec beaucoup de peine et de chagrin le décès 
de trois résidents.  

 
Durant cet épisode, clos depuis le lundi 12 octobre 2020, ce sont 37 prélèvements RT-PCR 

réalisés auprès des résidents et 104 auprès des professionnels. 
 
Cet évènement dramatique nous rappelle la nécessité de respecter strictement les gestes 

barrières et que chacun de nous est un maillon essentiel dans la lutte contre la propagation de ce 
virus.  
  
 * Visites extérieures : 
 Sur proposition de M. le directeur, considérant la situation épidémiologique sur le territoire 
national et notamment en Haute-Vienne, le CVS a rendu un avis formel sur la poursuite des visites 
extérieures sur rendez-vous : 
 

. Pour les résidents de l’unité protégée : 
 . les après-midi, des dimanche, lundi et mardi, 
 . selon trois créneaux horaires : 15h00, 15h45 et 16h30. 
 . pour une durée de 30 minutes maximum, 
 . dans la salle d’activité de l’unité protégée accessible directement l’extérieur. 
 
. Pour les autres résidents : 
 . les après-midi, du lundi au dimanche, 
 . selon 4 créneaux horaires : 14h00, 14h45, 15h30 et 16h15, 
 . pour une durée de 30 minutes maximum, 
 . dans trois salons en rez-de-chaussée du bâtiment Kiwi 

 
Le cas échéant, des visites seront organisées en chambre au cas par cas, en fonction de l’état 

de santé et de fragilité du résident. De même, des visites d’une durée plus longue pourront être 
organisées au cas par cas.  


