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Les 4 et 18 juillet 2018, tantôt
à Echassières, tantôt à SaintEloy-les-mines, nous nous
sommes donnés rendez-vous
avec les patients du Jardin
d’Aloïs pour des après-midis
autour des jeux d’adresse.
C’est en jouant au billard bourbonnais, au jeu de la
« grenouille » et au jeu de la
« pince » que résidents et patients se sont affrontés dans la

Repas au son de l’accordéon avec Pionsat



Le 13 septembre, restaurant au Ris Blanc à Echassières



Le 25 septembre, loto des
anniversaires du mois.



Du 8 au 12 octobre, semaine
bleue (dédiée à la personne
âgée) et semaine du goût.



Le 16 octobre, repas de chez
nous.

Jeux de société avec
Chantelle
Le 10 juillet nous avons
accueilli les résidents de la
maison de retraite de Chantelle pour une après-midi
dédiée aux jeux de société.
Les participants avaient le
choix: belote, scrabble ou
dominos.
Satisfaits de leur aprèsmidi, les joueurs du jour ont
partagé le verre de l’amitié
et une excellente pâtisserie
réalisée pour l’occasion par
les cuisiniers de la maison
de retraite d’Echassières.

Le 5 juillet, nous avions invité les
résidents de la maison de retraite de Pionsat pour partager
un repas froid.
Au menu salade de pâtes
(préparée par les résidents de la
maison de retraite de Pionsat),
rôti de porc, chips, fromage et
clafoutis faits par les résidents
d’Echassières en atelier cuisine
le matin même.
L’après-midi, Lyliane, l’une des
animatrices de Pionsat et accordéoniste amateur, a joué des airs
bien connus. Nos convives n’ont
pas résisté et ont chanté à l’unisson.

A vos Agendas

bonne humeur. Après les
temps de jeu ils ont, ensemble, partagé un pot de
l’amitié. Nous espérons les
retrouver bientôt pour de nouvelles rencontres amicales.

Sortie au plan d’eau de Lapeyrouse
Le 13 juillet, une sortie a
été organisée au plan
d’eau de Lapeyrouse. Une
petite balade sur le petit
chemin tortueux qui mène
jusqu’au snack de l’étang.
Chapeaux et casquettes
vissés sur la tête, les résidents sont allés de bon
cœur par le chemin.
Boissons rafraîchissantes
et glaces ont été les bien-

-venues avant le retour à la
maison de retraite.

Le mot de la Direction
Le mercredi 3 octobre 2018 à partir de 14h, la Direction convie les familles et les tuteurs à une réunion d’informations au cours de
laquelle les sujets suivants seront présentés:



Présentation de l’établissement (organigramme, organisation, effectif du personnel, etc…);




Résultats de l’enquête de satisfaction 2018 auprès des familles;

Les élections des représentants des familles au Conseil de la Vie Sociale. En effet, les représentants actuels arrivent au bout de
leur mandat et des élections vont être organisées, fin novembre, pour que soient désignés leurs remplaçants. Nous tenons à
souligner l’importance de votre participation aux instances de l’établissement. C’est ensemble que nous pouvons faire progresser
la qualité de l’accompagnement de vos proches.
Cette réunion sera l’occasion de pouvoir échanger avec la Direction mais également avec différents professionnels qui seront présents: médecin coordonnateur, infirmière coordinatrice, psychologue, ergothérapeute, animatrice.
Nous vous attendons nombreux.

Animations du Mois de Août 2018
Barbecue à la maison de retraite
Le 2 août, malgré la chaleur
caniculaire, les résidents se
sont réunis dans la grande
salle climatisée à l’occasion
du barbecue.
Il est de tradition, chaque
année, de réunir les résidents et le personnel de
l’établissement autour d’un
barbecue convivial.
Décoration champêtre et
ambiance musicale ont fait
de ce moment un temps
festif.

Les années précédentes,
l’événement avait lieu en
soirée mais, à la demande
générale des résidents, le
repas a eu lieu sur le
temps de midi « pour plus
en profiter ».

Sortie en bus
Le 24 août, après la chaleur, c’est la pluie qui est
venue taquinée notre programme. Passant outre les
quelques gouttes, c’est en
bus que nous sommes
allés sillonner la campagne avoisinante.
Notre périple nous a
d’abord mené au bord de

Servant et dans le petit
bourg pour admirer l’église
et sa place.
Nous sommes allés, ensuite, voir le château de
Chouvigny avant de suivre
la Sioule jusquà la commune d’Ebreuil. De jolis
coins et une promenade
en bus bien appréciée des
participants.

Folklore Polonais
Le 17 août , nous avons
reçu un groupe folklorique
polonais par l’intermédiaire du Foyer Rural d’Echassières.
Ces jeunes âgés de 14 à
17 ont su émerveiller les
résidents tant par leurs
costumes colorés que par
leurs maîtrises des danses
traditionnelles. Et quelle
surprise de les entendre
chanter quelques chansons en français pour remercier leur public.

Visite de l’abbaye de
Bellaigues
Le 21 août, nous sommes
allés visiter l’église de
l’abbaye de Bellaigues.
Invités depuis longtemps
par le Père Antoine, l’un
des moines du monastère
de Bellaigues qui rend
régulièrement visite aux
résidents, nous sommes
allés assister à l’office de
l’après-midi.

Après l’office, le Père
Antoine a pris la casquette de guide afin de
nous présenter l’histoire de cette grande
église. Les résidents
ont été émerveillés et
conquis par la beauté
architecturale des lieux
et l’accueil des frères.
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