Bulletin de

MAISON ST JOSEPH
ÉDITION DU 6 MARS 2019

MOT D'ACCUEIL
Nous sommes particulièrement heureux de la re-naissance de notre
"canard" qui se dénomme désormais "le Bulletin" de la Maison St Joseph et
qui nous est rendu plus aisé à remettre en place par l'application FAMILEO
que nous utilisons depuis la fin de l'année 2018. N'hésitez pas à nous
demander vos codes d'accès pour communiquer avec les résidents de vos
familles.
Le Bulletin va peu à peu se remettre en route et vous le retrouverez
régulièrement, avec, je l'espère, toujours autant de plaisir. Merci à Loriane
et à Stéphane, nos "reporters-animateurs" de l'alimenter.
A bientôt.

Nouvelle activité à l'animation : La Chorale

Depuis le début d'année, nous avons la chance, deux fois par mois, d'être
accompagné d'Erik Scornet et de sa guitare pour pousser la chansonnette
sur des airs connus et appréciés de tous!

Les anniversaires de Décembre

Jeudi 10 janvier nous avons fêté les anniversaires de décembre en
compagnie de Michel Fougeroux, et de la jolie voix de Marie!
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Merci à eux pour ce bel après-midi !

Samedi 26 janvier : le bistrot d'autrefois ouvre ses portes...

Tom Wouda jeune magicien et musicien de Lezoux est venu nous rendre
visite pour le plaisir de nos sens....
Un jeune homme aux multiples facettes, talentueux, avec un avenir des
plus prometteur !
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Les résidents sont impressionnés par ce jeune garçon si habile avec ses
cartes !

Merci Tom pour ce beau moment !
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Les anniversaires de Janvier

Mercredi 6 février, les résidents se sont réunis en salle d'animation pour
fêter les résidents nés au mois de Janvier.
Au programme de cette après-midi musicale un couple : Les Guérouge avec
Renée au chant et Daniel à la guitare!
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Sortie au ciné dôme pour visionner Green book

Mercredi 13 février nous partons au cinéma d' Aubière pour le film Green
book !
Les résidents ont découvert le ciné dôme et ont appréciés ce film touchant
et profond selon eux !
Une autre sortie cinéma sera programmé dans les mois à venir.

Citoyennage : choix du thème 2019
Citoyennâge qu'est-ce que c'est ???
Citoyennâge est une démarche qui lie Citoyenneté et Grand âge.
Aujourd’hui, il arrive encore trop souvent que l’on décide « pour » les
personnes âgées, et pas « avec » elles, sur des questions qui les concernent
au quotidien.
Les personnes accompagnées en établissement et à domicile sont des
citoyennes/ citoyens à part entière et peuvent, mieux que personne, parler
de la vieillesse, de leurs attentes et de leurs projets.
Pour les professionnels, il s’agit de soutenir une démarche participative, qui
permet aussi à chacun d’améliorer sa pratique professionnelle.
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Citoyennage, comment çà marche ?
Afin de débattre sur le thème choisi, des réunions sont organisées dans
chaque établissement et aussi en regroupant les résidents de plusieurs
structures.
Ces réunions sont animées par un professionnel volontaire (animateur, aidesoignant, psychologue…). Chaque structure participant à la démarche doit
rédiger une synthèse des débats sur le thème. Cette synthèse sera
présentée lors du colloque régional qui se déroule chaque année en
septembre à Vichy.
Le colloque est le lieu d’échange et de débat privilégié pour discuter du
thème. En effet, tous les établissements de la région qui participent à
Citoyennâge se rencontrent afin de débattre ensemble du thème.
Ce colloque a lieu dans un cadre propice à l’organisation de petits et grands
groupes de discussions, mais aussi de sorties et animations pour plus de
convivialité. Le travail fait au sein de chacune des structures est partagé et
constitue le point de départ des débats et des échanges.
Le résultat des débats est écrit par les personnes participantes en
collaboration avec les professionnels : c’est la « synthèse des synthèses ». Ce
travail clôture le colloque régional mais pas la démarche qui continue à vivre
au sein de chaque établissement.
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L’après-colloque : amélioration de la vie quotidienne
Au sein de chaque structure, la « synthèse des synthèses » est reprise en
groupe: cela permet aux personnes âgées qui n’étaient pas présentes au
colloque, d’avoir un retour et d’échanger avec celles qui ont défendu leurs
idées.
Cette synthèse a pour vocation d’être lue, connue, et partagée avec les
professionnels. Ce travail est aussi diffusé sur les réseaux sociaux, le site
internet, et le magazine « les Echos de Citoyennâge ».
Ce travail a pour but d’étudier les propositions concrètes d’amélioration du
quotidien: en réunion d’équipe, en Conseil de Vie Sociale, avec les
directeurs…Chaque structure choisit la manière dont ces solutions
concrètes peuvent être mises en place.

Cette année 2019 le thème est .....

Peut-on garder sa personnalité quand on vit en collectivité ? Doit-on changer
ses habitudes ?
Il ne reste plus qu'à travailler...
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Sortie à la maison du peuple pour l'exposition d'art et d'artisanat
Les résidents de la maison Saint-Joseph exposent leurs œuvres de poterie et
d'atelier dessin le samedi 23 et dimanche 24 février de 10h à 18h à la
Maison du peuple.
L'entrée est gratuite, 37 artistes amateurs et professionnels de la région y
participent alors n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d’œil à tous ces
talents!

Voici un aperçu des œuvres qui seront exposées...

Nos résidents se rendront à l'exposition sur la journée du samedi 23 !
Voici les tableaux de Mmes Pireyre, Broze et Thoviste
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Nous avons de nombreux artistes, ci dessus: Mme Balanger et Mme
Duquesne

Mmes Tavert et Garcia
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Toutes ces oeuvres sont réalisées au cours de l'année grâce à
l'accompagnement de nos intervenants: Audrey pour le dessin et Bruno
pour la poterie.
Un grand merci à eux

Ils nous ont quittés...
Mme BODROS Chantal le 1er janvier 2019
Mme GLARDON Simone le 12 janvier 2019
Mme RASOAMANANA Madeleine le 21 janvier 2019
Mme LEGRAS Rolande le 1er février 2019
Mme BELIN Annie le 8 février 2019
Mme PUCI Josette le 9 février 2019
Mr VERGEAT Albert le 14 février 2019
Mme CHOUVENC Marthe le 18 février 2019
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Ils nous ont rejoints....
Mme TERNOIR Michèle le 22 janvier 2019
Mr GENESTIER Amédée le 28 janvier 2019
Mme SHAEFFER Huguette le 30 janvier 2019
MME PUYAU Christiane le 4 février 2019
Mr LAMOUROUX Henri le 20 février 2019
Mme GENILLIER le 21 février 2019

À VENIR...
Mardi 5 mars: Nous fêterons les anniversaires du mois de février en
compagnie de Marc Aurine.
Samedi 9 mars: Notre bistrot d'autrefois ouvre ses portes en salle
d'animation de 14h30 à 16h30.
Mardi 19 mars: Un grand repas festif en salle d'animation est organisé pour
fêter la Fête de la Saint-Joseph en compagnie de Mr Bougarel. Le matin,
tous les résidents qui le souhaitent pourront assister à une messe célébrée
cette année par Mgr Kalist, archevêque de Clermont-Fd.
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