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Edito de Monsieur FONLUPT

V

oici revenu le canard de la Maison, aux couleurs de l’automne, avec son
lot de retour en images sur les activités des mois passées.
Vous y retrouverez la fête des familles mais aussi les sorties et autres escapades gourmandes et/ou touristiques de l’été.

Vous y verrez aussi, dans une large place, un retour sur l’action Citoyennâge en Auvergne à laquelle nous participons sans discontinuer depuis 2009 et pour laquelle nos
résidents sont très intéressés et investis.
Je vous rappelle que vous pouvez obtenir les photos publiées en les demandant aux
animatrices. Je vous souhaite une bonne lecture de ce canard.
Bruno FONLUPT

A vos Agendas !
28 NOVEMBRE
2014
Contes d’ici et
d’ailleurs avec Isabelle FESQUET?
conteuse !
Venez nombreux.

LES OLYMPIADES :

Nous avons le plaisir de fêter en musique

La flamme des Olympiades arrive à SaintJoseph, le 11 décembre
2014 et repart le 15 décembre à Cour pières

les Anniversaires :

ESPOSITION « Brassens ou la liberté »
Du 7 Novembre au 21 Novembre 2014.
(Expo prêtée par le Conseil Général)

Le 18 DECEMBRE
Repas de Noël
Le 29 DECEMBRE
Spectacles des enfants du personnel
Messes avec le Père F.X. DANG:
Samedi 15 Novembre
Samedi 6 décembre
Samedi 20 décembre
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Le 4 NOVEMBRE,
Nous honorons les résidents
nés en octobre
Le 2 DECEMBRE,
Nous fêtons les natifs nés en novembre.
Le 6 JANVIER
Nous fêtons les résidents nés en décembre

TOUTE L’ANNEE
Les lundis à 15h30 : Gymnastique
Les mercredis tous les 15 jours à 10h30 :
Tous Artistes avec Audrey
Les jeudi 15h00 : Poterie tous les 15 jours
Les vendredis 15h00 : Revue de Presse
Le 4ème jeudi du mois 15h00 :
Les Chanteuses de Thiers !
L E CA N A R D DE L A M A I S O N

Les dictons populaires et les citations de saison.
SEPTEMBRE
« Quand l’hirondelle voit Saint-Michel (29 septembre),
L’hiver ne vient qu’à Noël »
« En Septembre, si trois jours il tonne,
c’est un nouveau bail pour l’automne »
« Si Mathieu pleure au lieu de rire,
Le vin en vinaigre vire. »

(A cause de la pluie, le raisin perd de sa qualité. Le vin sera acide)

« Une grand-mère porte en elle les quatre saisons : Le printemps pour aimer toujours, l’été pour rayonner près de
nous, l’automne pour apprécier les couleurs de la vie et
l’hiver pour le feu qu’elle anime »
Le petit livre des grands-pères et des grands-mères de
Jean Gastaldi.
« L’automne, l’automne merveilleux, mêlait son or et sa
pourprez aux dernières verdures restées vives, comme si
des gouttes de soleil fondu avaient coulé du ciel dans
l’épaisseur des bois. »
Contes de la bécasse, de Guy de Maupassant.
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LES EVENEMENTS A SAINT JOSEPH
Le depart de Beatrice, infirmiere
Béatrice ALVAREZ est entrée à la Maison St Joseph ,
comme infirmière, le 04 octobre 2004, en provenance de
la fonction publique hospitalière, et dans le cadre d’une
disponibilité qui pouvait être renouvelé tous les ans dans
la limite de 10 ans. La date fatidique approchant, elle a
fait le choix de retourner au CHU de Clermont. Fin septembre, des témoignages de notre sympathie lui ont été
offerts pour la remercier de ces 10 années passées à St
Joseph et lui souhaiter bonne route pour la suite de sa
carrière. Nous espérons qu’elle ne nous oubliera pas trop
vite et qu’elle viendra nous voir de temps en temps.

Stephanie (Ergotherapeute) vous presente FLEUR
Stéphanie notre ergothérapeute est l’heureuse
maman d’une petite fille prénommée

FLEUR
qui a vu le jour le

1er octobre 2014
Nous souhaitons tous nos meilleurs vœux de Bonheur
à la petite famille.
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UN MOMENT AVEC VOUS :
Monsieur RIBOULET

«

Fabrication des gaufres

Je suis né à Crevant en
1924. J’ai été facteur
puis receveur des PTT à
Vinzelle. Quand j’étais facteur,
j’avais 28 km à faire tous les jours
à pied, été comme hiver. A l’époque, j’avais des
chaussures de ski en cuir, et souvent en février
elles étaient trempées. Ce n’était pas tous les
jours tout rose.
J’avais plusieurs passions autrefois. Notamment la
pêche à la friture que j’affectionnais particulièrement.
D’ailleurs je pêchais à l’épervier toute la nuit sous le
barrage de Vichy (avant il était fermé).
Le jardin, les noix, le cidre, le pressoir, etc. et les oiseaux faisaient partis de mon quotidien. J’achetais des
nids pour les hirondelles, au moins quand elles revenaient pour le printemps, elles étaient sûres de trouver
un abri. Je fabriquais des mangeoires et des nichoirs
pour les mésanges….. C’est vrai j’aimais bien bricoler.
Si on devait me résumer, on peut dire que j’ai fait tout
ce qui était défendu ! » me dit il en rigolant.

Démonstration de la pêche à l’épervier sur
les pelouses de Saint Joseph.

Avec le pressoir de Pascal
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LA FETE DES FAMILLES
La preparation des decorations

C

ette année , tout le monde est
mis à contribution pour préparer la décoration pour la Fête
des Familles. Les fleurs en
serviettes, les galets, les pétales de roses
séchés, les bouquets de blé et de coquelicots sont prêts à orner les tables. Pour le
repas, Pascal nous propose un couscous
maison comme plat principal. Ce qui
nous a donné l’envie de peindre
quelques œuvres sur le Maroc, lors de
nos ateliers « Tous artistes ! ». Nous remercions encore Claude, Audrey et Mme
Courseyre pour nous avoir fourni des
objets, des plats, des tentures, des robes,
des théières, etc., pour agrémenter notre
salle d’animation.
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LA FETE DES FAMILLES
LE 5 JUILLET 2014

U

ne nouvelle
fois, les familles ont
répondu
présentes à notre invitation. En effet, nous
avons servi plus de
200 personnes
ce jour-là !

La météo est de la partie. Nous avons
beaucoup de chance, car la veille, la
pluie n’a pas cessé de tomber.
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LA FETE DES FAMILLES

Eric SCORNET a répondu
présent à notre plus grande
joie pour animer cette belle
journée.
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REMERCIEMENTS

MERCI à toutes les familles et les r ésidents de r épondr e pr ésents chaque année, à cette grande fête.
MERCI aux cuisines, aux différents personnels de leur participation active ainsi qu’aux membres du comité d’entreprise pour
l’organisation de jeux divers
(la tombola, le panier garni, le calendrier des anniversaires, etc.),
et la récolte de différents lots.
MERCI aux per sonnes attachées à la Maison (Le Conseil d’administration, les anciens salariés et les invités). Et MERCI à José l’organisateur de
la pétanque pour les plus motivés.
Il nous est important de vivre des moments comme ceux-ci pour associer au
mieux les familles à la Maison Saint Joseph.
Tout cela nous encourage à recommencer l’expérience chaque année
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EXPOSITION
« Cuisine d’hier et d’aujourd’hui » ...

C

ourant juillet, l’EHPAD de « Mon Repos à Lezoux », nous
ont invités à aller visiter leur exposition sur la cuisine
d’hier et d’aujourd’hui.
La salle est aménagée de diverses tables rondes avec différents objets anciens et modernes. C’est ainsi que nous reconnaissons
tout un tas d’objets qui ont occupés nos cuisines.
Les paniers à salades, les pots à lait, les moulins à café, les assiettes,
les nappes, etc.
Corinne, l’animatrice nous présente même quelques objets modernes dont un qui est un robot qui fait des sorbets glacés en moins
de dix minutes, que nous avons d’ailleurs pu déguster. Miam !
Mais ce n’est pas tout, elle nous propose même de la brioche chaude,
préparée à l’aide d’un autre appareil moderne la machine à pain.
Bref, vous l’aurez compris notre après midi est riche pour nos yeux,
nos souvenirs mais aussi en dégustation. L’accueil est attentionné, et
il faudra poursuivre ces échanges, si vous le souhaitez.
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… à la maison de retraite Mon Repos de Lezoux
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LA PECHE a Montpeyroux

C

’est dans un cadre bucolique et ombragé que nous
avons passé l’après-midi à pêcher truites et saumons de fontaines. Le bruit de l’eau et le chants des oiseaux
nous ont bercés dans ce petit coin de paradis.
Dès notre arrivée, le bassin des truites reproductrices a attiré
notre attention. En effet, la taille impressionnante des poissons a interpellé tout le monde.
Tout au long de l’après-midi nous avons sortis de magnifiques poissons. Personne n’est resté bredouille. Après un
goûter bien mérité, nous avons tous le sourire aux lèvres
d’avoir pêcher le déjeuner du lendemain. Les commentaires
vont bon train et déjà plusieurs d’entre vous espèrent déjà
renouveler l’expérience.

« Ho c’est pas vrai……
Alors là !!!! Faudra mettre
la photo dans le journal !!! »
nous dit Mme LAFONT.
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Mme PIREYRE A. : « Regardez le
mien !!!
C’est un saumon de fontaine. »
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LE BARBECUE : la préparation et ….

L

e lendemain de la
pêche une vingtaine d’entre vous est venue
dès le matin préparer le repas autour du barbecue.
Chacun s’organise : les uns
s’occupent de l’entrée, certains de la préparation de
l’apéro, d’autres épluchent
les légumes pour faire la
ratatouille dans une feuille
d’aluminium. Et pour finir,
chacun cuisine sa truite en
papillote avec de
l’huile d’olive, du
citron, de l’ail et
du basilic.
Tout le monde est
affairé et il tarde à
chacun de passer
à l’étape suivante : prendre
l’apéro pendant la
cuisson de notre repas.

Laurent est préposé au barbecue
supervisé par Mr Riboulet.
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…. La degustation.

L

e soleil est au rendez-vous, ainsi que Mr Fonlupt qui a répondu présent à
notre invitation ! Nous ne sommes pas pressés, nous prenons le temps de
manger, de chanter et de discuter. Nous nous croyons comme un dimanche à la maison
où l’on s’attarde à table. Finalement, le repas a été bien apprécié, même si la papillote
de truite farcie n’est pas du plus commun.
Nous passons un bon moment de convivialité où le temps s’écoule sereinement.
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Sortie a L’escargotiere

C

’est à l’escargotière de Vollore-Ville que nous avons été reçus par J osette. Elle nous a fait découvrir son élevage d’escargots, appelé le gros gris.
Elle nous a tout expliqué : les différences entre les espèces d’escargots, leur modes
d ‘élevage, leurs nourritures, leurs prédateurs, leur mode de reproduction, etc.
Les questions fusent et Josette est ravie de nous donner les réponses. Nous nous
sommes approchés de l’élevage où il y a environ 70 000 escargots. (dont 30% de perte
est à déplorer).
Josette prépare ses escargots qu’elle commercialise de différentes façons. Un délice !
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JOURNEE DU PATRIMOINE :
« Le Musee de la ceramique de Lezoux »

C

’est lors des Journées du Patrimoine, que le
Musée de la céramique nous ouvre ses portes.
Nous sommes accueillis par le personnel costumé en vêtements de l’époque gallo romaine. Au fil du musée,
nous découvrons comment vivaient les Lézoviens de
l’époque et l’artisanat de la poterie. Nous admirons de
nombreuses céramiques sigilées spécialités des potiers de
Lezoux, de nombreux objets usuels étaient aussi présentés tel que fibules, bijoux, verroteries, statues vôtives,
etc. Une exposition temporaire nous a permis d’admirer
des objets découverts lors de fouilles archéologiques en
Auvergne, tel que le pied en bronze d’une statue colossale trouvée à Clermont-Ferrand appelé
« Augustonemetum », mais aussi de magnifiques statues
en bronze découvertes dans l’Allier et prêtées par le Musée du Louvre sont aussi présentes.
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SORTIE AU RESTAURANT
« a la Jonchere chez DEFAIS a Limons »

S

ouvent, vous
nous avez parlés
d’envie de
cuisses de grenouilles et de friture.
C’est donc l’occasion de
proposer une sortie dans
ce restaurant réputé
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L

e restaurant familial
nous a très bien accueilli par sa cuisinière expérimentée
(82 ans) et ses enfants. Son fils
pêche lui-même la friture à
l’épervier sur l’Allier, il est le
seul pêcheur professionnel encore en activité. La friture est
donc on ne peut plus fraîche !
Nous nous sommes régalés de
ces mets délicieux préparés à
l’ancienne. Et notamment de
leur faisselle maison, arrivée
sur la table dans une grosse toupine, qui n’a pas fait « long
feu » !

LE JEU DE TIR
avec Laurent

C

’est dans la bonne humeur que nous
découvrons le jeu de tir avec Laurent. Rappelons nous nos fêtes de
villages où nous jouons au tir aux

pigeons !
C’est donc un baptême pour quelques participants, mais leur adresse a été remarquable !
Après avoir atteint les fruits et les légumes
« cibles » avec la carabine à fléchettes, les
joueurs mémorisent les cibles tombées pour
doubler les points.
C’est la carotte qui compte le plus de points. Il
faut dire que la cible a bien souffert, ce qui
nous a amenés à fabriquer nos propres cibles.

Bravo à tous,
vos scores sont excellents !
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LES LAPINS BLEUS
Jouons aux Olympiades…

Le temps d’une petite histoire
ensemble...

L

e 23 juillet, avant que la crèche ne ferme ses portes le
temps des vacances d’été,, nous sommes allés rendre
visite « aux petits lapins bleus ».. Nous sommes arrivés chargés
car nous voulons partager les jeux des Olympiades en leur compagnie. Le soleil est de sortie, du coup nous nous installons à
l’extérieur. Dès le début, les enfants nous assaillent et nous sollicitent pour jouer avec eux.

« Allez tu viens jouer avec moi ? »
« Tu montres comment qu’on fait pour jouer »
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… et chantons sur le thème des
« poules ».

L

’après – midi
passe très vite. Il
est déjà l’heure
de prendre le
goûter ensemble où
comme d’habitude nous
sommes reçus comme des
rois. La tarte à la bouillie
nous attend au frais ainsi
qu’une compote maison !
C’est l’heure des petits
cadeaux et cette fois-ci
les enfants nous offrent
de jolies fresques de petites poules peintes par
les enfants.

N

ous nous
disons au
revoir et c’est sûr
dans l’automne nous
nous retrouverons
bientôt pour de nouveaux projets ensemble !
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LA MINI FERME
« Les Pattes au Sec »

D

ébut septembre,
nous accueillons
la mini-ferme à
Saint-Joseph. Cette
association accueille
divers animaux recueillis en situation
de maltraitance ou
d’abandon.

C

’est le grand « chamboulement » ce jour-là !
L’espace se transforme en un immense parc animalier. Plusieurs enclos, sont montés en peu de
temps avec un cheptel composé de plusieurs espèces différentes (chèvres, brebis, cochon, coq, poules, lapins, colombes, pintades, oies et poney).
Gwénaëlle que nous connaissons comme accordéoniste interprète, a revêtu sa tenue de fermière.

Q

u’il est bon de
retrouver ces animaux qui ont si
souvent fait partie de notre quotidien autrefois.
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G

wénaëlle
nous permet même de les
caresser et de les
nourrir.
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LA MINI FERME

L

sonnel
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’ambiance est
joyeuse et champêtre
parmi les résidents,
les familles et le per-

La sortie caleche de la M.A.M.A.

C

ette belle journée de septembre est l’occasion de faire
une sortie de groupe à la campagne, avec tous les habitants
de la MAMA. Le choix s’est fixé pour
une promenade en calèche à Sermentizon au Pré Fleuri. Pour certains c’est
l’occasion de renouer un lien avec l’extérieur en prenant le véhicule, se promener dans les chemins ou le village.
Deux belles juments de traits : des comtoises mènent le petit groupe à la découverte de nos campagnes. C’est l’occasion de profiter du paysage dans ce coin
d’auvergne où l’architecture est propre à
notre région avec des maisons construites en pisé. Les langues se sont déliées et cette sortie a été appréciée de
tous.
« On en parle encore ! »
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LES MAINS DANS LA FARINE
Les tartes de l’ete

C

‘est

la
belle saison et
profitons des
fruits de l’été.
Place aux
tartes !

Les tartes aux prunes et aux abricots nous
ont occupées deux matinées.
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Un vrai régal pour
les yeux et pour
nos estomacs !

LE TEMPS DES CONFITURES
Confitures d’abricots et de prunes
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CITOYENNAGE
Rencontre à Chabreloche

P

ar cette belle journée de septembre, nous nous retrouvons à l’ombre des arbres, invités par nos amis de Chabreloche. Une jolie tablée fleurie est préparée par le personnel de Chandalon.
Le matin, nous en profitons pour visiter les lieux, nos hôtes nous font même découvrir leur chambre.
La résidence Gautier de Beauregard nous retrouve aussi pour partager le repas tous ensemble.
Nous occupons notre après-midi à préparer l’affiche commune des trois établissements qui
sera présentée au Colloque à Vichy. Encore une belle journée passée, en bonne compagnie.
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CITOYENNAGE
LE COLLOQUE DE VICHY du 15 au 17 septembre

c

ette année, c’est avec grand
plaisir que les résidents de la
maison Saint Joseph se sont motivés ,
pour participer à l’ensemble du colloque. En effet, neuf résidents ont passé
une ou deux nuits au centre Omnisport
en compagnie de Mr Fonlupt, Nicole,
Valérie et Gaëlle.
Le colloque de Vichy per met de r assembler toutes les maisons de retraite
inscrites, pour mettre en commun les
synthèses inter-établissements. Le premier jour a été consacré à l’installations
dans les chambres et à la présentation
des 7 affiches réalisées par les résidents.
Une veillée citoyenne a clôturé la journée. En effet, les directeurs ont entrepris de faire deviner un personnage connu et de venir se présenter dans leur
personnage. Vous pouvez remarquer sur
la photo Joséphine Baker et Nelson
Mandela !
Ce colloque est aussi signe de rencontres lors d’échanges, de retrouvailles
avec les personnes rencontrées au fil
des années, de bons repas festifs, les
chambres sont adaptées pour tous.
Laissez vous tenter l’année prochaine !
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CITOYENNAGE
Les sorties pendant le colloque

N

ous profitons
du mardi aprèsmidi pour aller
nous promener
dans le parc qui longe les
quais de l’Allier.
Nous avons pu nous rafraîchir aux sources Célestins.
La fin de journée s’est clôturée par une visite de Vichy en petit train. Un rituel
qui nous fait toujours aussi
plaisir !

P

rendre le temps de vivre
l’instant présent et récolter
ces petits instants bonheurs, nous donne tous de
l’entrain pour revenir à Saint Joseph, emplis de beaux souvenirs et
de belles rencontres.

L

e mercredi matin,
nous décidons d’aller
prendre du bon temps
dans une guinguette
au bord de l’Allier.
C’est aussi ça citoyennage !
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COLLOQUE DE VICHY
La synthèse finale
La vie en communauté
Ce sont des gens qui vivent ensemble, dans un même lieu, pour une même cause et les
mêmes activités. Cette vie, on l’a parfois découverte avant l’Ehpad : à l’école, en pension, au régiment, dans la cité Michelin, et en couple, bien ou mal …
C’est un nouveau mode de vie, on vivait seul chez soi avec ses habitudes et sa gestion de vie.
Mais cette nouvelle communauté où l’on va vivre, on ne l’a pas choisie le plus souvent. On subit,
on y rentre quand on devient malade et qu’on ne peut plus rester seul.

Quand, comment, où apprendre à se connaitre?
Accueillir l’arrivant avec son cœur comme on aimerait pour soi.
Le personnel doit nous inciter à nous présenter, à sortir, à aller vers les autres et aux animations.
Il est plus facile de faire connaissance avec les autres dès qu’il y a un membre du personnel.
C’est très souvent celui-ci qui débute la conversation.
On se rencontre à table, en activité en petit groupe, devant l’ascenseur, dans le hall d’entrée de la maison de retraite (j’y ai trouvé un petit coin où je peux voir et entendre tout ce qui se
passe) ou à l’occasion de sorties qui permettent de garder le contact avec l’extérieur.
La base, c’est en se disant bonjour, en étant poli, en échangeant des sourires, en étant
convivial, avenant. C’est l’intelligence du cœur.
Comme on ne sait pas trop de quoi se parler, la conversation part sur la météo, puis les enfants,
son vécu, les petites douleurs, des points communs qu’on se trouve. On ne va pas raconter toute
sa vie quand même, il faut garder un peu de son intimité.
On peut aussi faire connaissance en aidant les personnes, en distribuant le courrier…
Ce qui peut aider :
le caractère souriant, la bonne humeur, la bonne santé, le jeune âge et son dynamisme
des animations en petits groupes, des réunions pour parler, des fêtes, des échanges entre établissements, des sorties.
Changer parfois de voisins de table lors de repas festifs, manger plus souvent avec le personnel,
dehors, en plus petit comité.
Mettre une étiquette nominative pour identifier notre place et nos voisins de table.
Mettre des badges lisibles aux professionnels pour savoir à qui on a affaire
Aménager des endroits bien accueillants, des salons bien identifiés dedans, des bancs dehors.
La direction peut nous aider par sa présence, son contact, sa poignée de main, sa politesse, sa
disponibilité, son humanité. Elle doit faire partie de la vie en communauté.
Ce qui n’aide pas :
La timidité, la surdité, la maladie, l’humeur changeante, l’isolement, la barrière de la langue, le
manque d’éducation… Les regards sur soi qui impressionnent, y a des regards qui nous diminuent et d’autres plus souriants. La peur d’être mal jugé, je ne préfère rien dire plutôt que de
dire des bêtises ou de vexer.
Un personnel qui tourbillonne et qui est toujours pressé malgré lui.

La solitude
Celle qui ne fait pas souffrir, qui est voulue :
On a parfois besoin d’être seul, pas toujours en communauté, pour faire le vide. On se replie
dans notre chambre, notre espace avec nos meubles, nos photos, notre intimité. Notre chambre
on n’a plus que ça. C’est dur quand il faut la partager avec quelqu’un qui n’a pas forcément la
même façon de vivre. On parle la même langue mais on vit dans des mondes différents.
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La synthèse finale (suite)
on n’a plus que ça. C’est dur quand il faut la partager avec quelqu’un qui n’a pas forcément la
même façon de vivre. On parle la même langue mais on vit dans des mondes différents.
Celle qui est subie et qui peut faire souffrir :
C’est quand on est seul, que personne ne nous parle. C’est la solitude au milieu des autres. On
s’habitue au silence et l’on ne dit rien.
Il faut que le personnel la repère, qu’il nous parle, nous aide à nous sentir exister. On a bien des
voisins mais la famille, les amis nous manquent, c’est une sorte de solitude entourée, pas loin
des autres mais chacun dans sa chambre.
La solitude c’est la pire des choses, il faut se rencontrer, se parler, s’ouvrir. Faire venir les familles, les enfants, les écoles…Les animaux de compagnie peuvent aussi nous aider à lutter
contre.

Respect des différences/ cohabiter
Il faut cohabiter avec toutes nos différences :
- caractère
- religieuses
- socio - culturelles et intellectuelles. On n’est pas tous du même milieu.
pays d’origine, culture, langue et même région (c’est plus facile quand on est de la région)
- âge : 60 à 100 ans
- différence dans les handicaps. La maladie mentale engendre plus de difficultés que le handicap
physique pour vivre en communauté.
Comment supporter les cris, les déambulations, les gens qui mangent salement, ça coupe la
faim…? Comment faire la conversation avec quelqu’un qui a perdu la raison? Peut-on toujours
parler de plaisir à être ensemble?
On est obligé de subir et/ou de tenter de fuir. Ça fait mal au cœur de les voir comme ça. On est
impuissant mais on peut faire des petites choses pour eux, les aider à retrouver leur place. Il faut
être patient, ne pas brusquer, rassurer, prendre par la main parfois.
On devrait se faire expliquer un peu mieux la maladie.
On compte sur le personnel pour être vigilant, recadrer quand ça ne va pas, s’assurer de la
bonne ambiance à table…
Mieux vaut quand même vivre ensemble que tout seul. Ça motive : la collectivité ça permet de
faire des choses que l’on ne faisait pas avant. Si on était seul, pourquoi s’habiller, se lever…
Vivre ensemble, c’est aussi à un moment donné vivre les décès quand un résident nous quitte.
C’est bien qu’on nous prévienne, qu’on nous le dise et que ce soit écrit. Il faudrait pouvoir emmener aux obsèques ceux qui le peuvent et le veulent pour la personne et sa famille ; aussi faire
signer une carte à transmettre à la famille.
On a besoin aussi d’avoir des nouvelles quand une personne est hospitalisée, on voudrait parfois rendre une visite, on vit ensemble quand même. On fait ça dans un village.
Bien cohabiter, c’est respecter le handicap, aller au-delà de l’étiquette. C’est partager, être attentif.
Apprendre à être avec les autres, apprendre à accepter, supporter soi-même et les autres, se
découvrir soi-même au milieu des autres.
Apprendre à respecter les autres, leur façon de penser, écouter ce qu’ils ont à dire, développer
sa tolérance.J’ai appris à modérer mon regard sur les personnes handicapées, à être plus discret pour ne pas blesser.
On est tous vieux, soyons solidaires.
Que chacun y mette du sien et tout ira bien !
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CITOYENNAGE
Propositions d’améliorations à Saint Joseph







Faire des efforts et se prendre en main de façon individuelle
Participer aux animations pour lutter la solitude et pour partager des moments
conviviaux
Importance du dynamisme du personnel : lorsque le personnel plaisante,
l’ambiance est plus détendue et ça nous donne envie aussi de plaisanter
Aménagement des unités (surtout celle de la verte) pour créer des lieux de convivialité : mettre des canapés et créer des faces à faces. Prendre exemple sur l’unité
bleue.
A quand la mise en route de la nouvelle salle dans l’unité verte ? Cette salle pourrait permettre de recevoir nos familles. Proposition d’y installer le matériel nécessaire pour avoir une ambiance chaleureuse et conviviale.

Plusieurs difficultés ont été relevées au moment des repas :




Problème de la propreté des personnes qui mangent à notre table. On ne sait pas
comment faire. On ne peut pas faire un clan de ceux qui mangent proprement et
les autres (ségrégation) mais c’est parfois dégoutant.
Repas trop rapides : Parfois, on aimerait prendre le temps de rester à table après
le repas pour pouvoir discuter mais on nous ramène dans notre chambre sans
nous laisser le choix.

L’affiche commune à st
Joseph, à Chandelon et à
la résidence Gautier.
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TROIS GRANDES FETES
Pour… les Anniversaires de juin

G

wénaëlle et Patrice animent cette après-midi de
fête aux sons des accordéons. Leurs deux voix
nous transportent avec leurs chansons
d’antan et d’autres plus récentes. Tout
le monde est sous le charme.
Mr Fonlupt ne manque pas de faire
son discours pour annoncer les anniversaires du mois. Du haut de ses 104
ans, Mr CHAUVET est le doyen de
ce mois de juin et de l’ensemble des
résidents de la maison.
Une belle après-midi passée ensemble.
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… les Anniversaires de juillet

I

ls sont
simples
et généreux,
ils aiment
venir chanter
à Saint Joseph,.
Il joue divinement
de la guitare,
elle chante avec
une voix sans faille : vous les avez reconnus Renée et Daniel GUEROUGE.
Cette rencontre est très festive,. D’ailleurs le micro est passé dans plusieurs
mains, la piste de danse s’est rarement
retrouvée vide. La bonne humeur est
au rendez vous comme d’habitude
avec beaucoup de familles présentes
ce jour-là.
Il nous tarde déjà de les revoir, normalement pour un après-midi autour des
chansons de Georges BRASSENS.
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… et les Anniversaires d’aout !

N

ous l’adorons tous avec sa voix chaude et sa
musique entrainante. Erick SCORNET ! Le
chouchou de beaucoup d’entre nous. Ce mois
d’août est chargé en anniversaires à souhaiter.
Le titre de doyenne de ce mois est tenu par Mme DEVILLIERS. La salle est pleine, le rythme est entrainant, il n’
plus qu’à se laisser aller aux festivités et à la convivialité .
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Les Anniversaires a Feter ces 3 Mois-ci

RESIDENTS NES AU MOIS DE NOVEMBRE

Madame Génowefa LEPESTRE aura 93 ans
Madame Paulette BEKER aura 86 ans
Monsieur Emile ROSNET aura 97 ans
Madame Lucienne BOITEUX aura 93 ans
Madame Marie Joseph EXTRAT aura 90 ans
Monsieur André LAFONTA aura 91 ans

PAGE 37

L E CA N A R D DE L A M A I S O N

Les Entrees

Madame Michèle GRAND
est venue vivre un moment avec nous le 3 juillet 2014 et habite à chambre 129 à Bompard
Madame Andrée LAVEST
est arrivée parmi nous temporairement le 7 juillet 2014 à La MAMA dans la chambre 16,
Monsieur Louis DUPLOUY
nous a rejoints le 15 juillet 2014 aux Augustins et occupe la chambre 225
Madame Odette CHARTIER
est avec nous depuis le 16 juillet 2014 aux Augustins, chambre 210,
Madame Lucienne BOITEUX
vit avec nous depuis le 24 juillet 2014 et habite à Bompard dans la chambre 114
Madame Marie Céline CHALARD
Est venue vivre un moment avec nous le 31 juillet 2014 à Bomp ard, chambre 124,
Monsieur Alfred LE RAY
Nous a rejoints le 5 août 2014 à Bompard, dans la chambre 129
Madame Suzanne YZORCHE
Est arrivée parmi nous temporairement le 14 août 2014 à Bompard, dans la chambre 124
Monsieur Frédéric CHAPELL
Est arrivé parmi nous temporairement le 18 août 2014, dans la chambre 225 aux Augustins
Madame Emma CHARNY
Est arrivée le 1er septembre 2014 aux Augustins, dans la chambre 221
Monsieur Christian CASSAGNE
Est arrivé le 17 septembre 2014 aux Augustins, dans la chambre 207
Monsieur Joaquim OLIVEIRA DE SOUSA
Est venu temporairement le 18 septembre 2014 à Bompard, chambre 124,
Madame Andrée BARBALAT
Est venue temporairement le 25 septembre 2014 aux Augustins, chambre225.

Les Departs

Madame Marie Céline, est par tie chez elle, le 9 août 2014.
Monsieur Frédéric CHAPPEL, est retour né chez lui le 7 septembre 2014
Monsieur Louis DUPLOUY, est retour né à son domicile le 23 septembre 2014
Madame Suzanne YSORCHE, est allée vivre dans sa famille le 15 septembre 2014

Les Deces

« Notre pensée les accompagne, ainsi que leurs familles. »

Monsieur Jean COURSEYRE
nous a quittés le 2 juillet 2014. Il vivait vers nous depuis le 12 septembre 2013.
Madame Lucette DOSJOUB
est décédée le 7 juillet 2014. Elle vivait parmi nous depuis le 29 septembre 2006.
Madame Michèle GRAND
Nous a quittés le 23 juillet 2014. Elle était avec nous depuis le 3 juillet 2014.
Madame Jenny LAGOUTTE
Est décédée le 21 août 2014. Elle était avec nous depuis le 29 octobre 2012
Monsieur Edmond MAGE
Est décédé le 2 septembre 2014, il vivait parmi nous depuis le 29 avril 2014.
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LA POESIE DES RESIDENTS
L’AUTOMNE
Voici la fin de l’été,
L’automne est arrivé
Les vacances sont terminées.
C’est l’heure de la rentrée,
Sur le chemin des écoliers,
Le brouillard montre son nez
Et les jours ont diminué.
Le week-end, on va se promener
Dans les bois parés de feuilles multicolores
A la recherche des champignons, de châtaignes, de noix
et des mûres en bordure de haies.
On entend mener les chiens des chasseurs qui ont repris leurs activités
Les vendangeurs ont terminé, le vin sera tiré,
Les pommes sont cueillies,
Les patates sont ramassées
Et les céréales seront semées.
Poème écrit en août 2014
Mmes Leprovost, Brunel MJ, Degout, Pireyre ME, Nebout, Reix, Szymczak,
Devilliers, Deluc, Brivary, Grissolange,, Barsse , Chartier et Mr Lafonta.
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