La Gazette

de l’EHPAD de Biscarrosse
Mai / Juin / Juillet 2018

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

L’ensemble des articles a été rédigé par les résidents. Les auteurs des
articles supplémentaires sont signés.

ÉDITO
Cette année, le traditionnel repas des familles s’est déroulé sous le
thème «Champêtre». Pour que celui-ci soit une réussite, nous nous
sommes réunis à plusieurs reprises à partir du mois de mai pour
réaliser la décoration. Ses rencontres ont toujours été dans la bonne
humeur et le plaisir.
Puis ce fut au tour du personnel de tout mettre en œuvre, le vendredi
29 juin pour recevoir nos familles dans les meilleures conditions. La
salle était décorée de toutes nos créations et de jolies compositions
florales. Le groupe «tradition musette» a participé à l’animation de
cette journée.
Nous avons été accueillis avec un punch et quelques mises en
bouche délicieuses. Le repas s’est enchaîné avec un buffet froid très
varié et un très joli panel de desserts. Un grand merci aux cuisiniers
qui nous ont régalés !
A la fin du repas, la chorale de l’ EHPAD s’est produite pour donner
le coup d’envoi du bal.
Familles, personnels et résidents ont dansé ensemble. Que de gaîté
et de plaisir !
Un grand merci aux 180 personnes présentes.
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ANIMATIONS EHPAD
Repasààthème
thèmePrintemps
Printemps
Repas
Le Mercredi 16 Mai, nous avons été agréablement surpris par la
décoration de la salle à manger. C’était le repas sur le thème du
« printemps ». Pour l’occasion nous avons dégusté, une salade
fraîcheur en entrée, un sauté de veau aux asperges
accompagnés de pommes de terre grenailles et pour terminer
une coupe de fraises melba. Quel régal !
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce
moment convivial et printanier.
Après-midi terrasse avec l’ AJA
Par un bel après-midi, nous avons rendu l’invitation à nos amis
de l’accueil de jour en leur offrant des bières de Biscarrosse ainsi
que des smoothies confectionnés sous nos yeux.
Nous avons dansé et chanté tout
l’après-midi.
L’ambiance était festive.
Merci à tous !
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ANIMATIONS EHPAD
Atelier Relais
Les jeunes d’une classe du collège Jean
Mermoz de Biscarrosse nous ont retrouvés
avec un nouveau projet. Après avoir décoré
l’intérieur de l’établissement, nous nous
sommes attaqués à la décoration extérieure :
- Peinture des pots et jardinières le mardi 22 mai
- Rempotage des fleurs et suite de la peinture le mardi 29 Mai.
Ces deux ateliers se sont déroulés
sous le signe de la bonne humeur.
C’est avec plaisir que nous
accueillerons à nouveau ces jeunes
dont le comportement fut exemplaire.

Volley ball
Un nouveau partenariat avec le club du Biscarrosse Olympique
volley-ball s’est créé. Une à deux fois par mois, un intervenant du
club vient avec ces volumineux ballons gonflables pour animer
une séance de volley-ball endiablée. Installés par groupe de 4 ou
6 personnes, nous nous passons le ballon en effectuant des
rebonds et des roulés. Quelquefois, nous nous liguons contre
l’animateur en lui lançant les ballons sur la tête. Nous jouons
avec 3 à 4 ballons en même temps donc
concentration et efforts physiques sont
demandés. Quelle rigolade !
Nous souhaitons renouveler l’opération le
plus souvent possible.
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ANIMATIONS EHPAD
Ribambelle
Une entente avec l’association Ribambelle s’est créée au sein de
l’EHPAD. Cette association regroupe des nounous de
Biscarrosse. Une rencontre aura lieu tous les mardis matins à
compter du mois de juillet.
Une première séance a eu lieu afin
de faire connaissance avec les bébés
âgés de quelques mois à 3 ans.
Nous nous sommes tous présentés
à «Julie», la mascotte du groupe qui est un petit poussin.
Nous avons continué avec plusieurs jeux
pour terminer avec celui du parachute. Il
nous tarde de retrouver ces adorables
petits bouts de chou!
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A bientôt !

Stand gaufres
Le mardi 12 Juillet, nous avons préparé une pâte à gaufres le
matin. L’après-midi une résidente et l’animateur se sont occupés
de la cuisson pendant le loto. Nous avions 5 gaufriers mais nous
nous sommes adaptés et le goûter s’est très bien passé avec
une dégustation de gaufres au Nutella, à la confiture, au miel et
au sucre. Nous aurions souhaité avoir le double de pâte, afin de
régaler tout le monde. Nous le saurons pour la prochaine fois !
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ZOOM
JENNY’STYLE
Jennifer, notre coiffeuse à domicile intervient tous les mardis
après-midi de 13h15 à 17h00 dans l’établissement directement
dans notre salon de coiffure.

Elle nous propose différentes prestations comme chez le
coiffeur : des permanentes, des couleurs, des mises en plis, des
brushings et des coupes.
L’établissement nous offre une coupe par mois.

Avec ces 15 ans d’expérience en coiffure et plus de 5 ans à
domicile, Jennifer est une personne très agréable, aimable et
soucieuse de répondre au mieux à nos envies.
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LE PÔLE DOMICILE
L’accueil de jour A.J.A.

Le 25 Septembre 2018 aura lieu à l’AJA le repas des familles.
Cette année, le thème du repas est le « Far West » et la
préparation des décorations a déjà commencé.
Beaucoup parmi les personnes accueillies prennent plaisir à
confectionner coiffes d’indien, attrape-rêves, tipi, cactus en tissu
et autres pochettes en dollars pour les couverts.
D’autres décorations sont en cours de préparation.
Nous espérons que cette journée réunira et ravira le plus grand
nombre.
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La plate-forme de répit P.F.R
Jeudi 28 Juin, nous avons partagé un atelier aidants-aidés au lac
de Mayotte à Biscarrosse.
Journée de détente et de convivialité. Balade à pédalo sur le lac,
pique-nique façon « auberge espagnole » et des fous rires
autour d’une pétanque.
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DIVERTISSEMENT
Recette de grand-mère
«Sauce de petits-pois» recette de Mme Dubos Régine,
résidente de l’E.H.P.A.D.
Pour 4 personnes : ingrédients
- 1/2 verre de vin blanc sec
- 2 morceaux de sucre
- 750gr d’échine avec les os
- carottes nouvelles
- pommes de terre nouvelles
- 1 oignon
- petits-pois frais
- 2 feuilles de salade
- quelques lamelles de poivron vert et jaune
- olives noires et vertes
- paprika
Préparation
- découper l’échine de porc en cube de 3cm
- faire revenir la viande dans un peu d’huile avec l’oignon émincé
- saler, poivrer
- ajouter un 1/2 verre de vin blanc et un peu d’eau
- faire à feu doux pendant 1 heure
- ajouter les légumes et les olives
- couvrir avec de l’eau et un peu de paprika
- ajouter les 2 morceaux de sucre
- faire mijoter de nouveau pendant 1h à feu très doux
Bonne dégustation !
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INFORMATIONS GENERALES
Une commission d’animation a lieu tous les derniers jeudis de
chaque mois à 14h.
Elle permet aux résidents, au personnel, aux bénévoles et
familles d’avoir un retour sur les animations du mois passé et de
connaître les prévisions du mois suivant.
C’est aussi un moment qui permet à chacun de s’exprimer et de
donner son ressenti ou ses envies au quotidien.
Nous vous invitons donc à venir y participer en tant que bénévole
ou membre de la famille d’un résident, vous serez les
bienvenus !
Prochaines commissions (salle de réunion Mermoz) :
- Jeudi 30 Août : 14h00
- Jeudi 27 Septembre : 14h00
- Jeudi 25 Octobre : 14h00
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AGENDA
E.H.P.A.D.

Août :
Jeudi 02/08 à 14h30 : Après-midi terrasse goûter festif.
Jeudi 09/08 à 9h30 : Sortie Plage
Mardi 14/08 à 14h30 : Messe de l’assomption
Jeudi 16/08 à 14h30 : Sortie bar
Jeudi 23/08 à 14h30 : Bal des anniversaires du mois
Mercredi 29/08 à 12h00 : Repas à thème : SOLEIL
Jeudi 30/08 à 10h : Sortie au lac Latécoère
Septembre :
Les Mercredi 5 – 12 – 19/09 le matin : Sortie centre équestre.
Jeudi 06/09 à 14h30 : Loto/crêpes
Jeudi 13/09 à 14h30 : Sortie au bar et habillage des arbres de la
poste en tricot.
Mercredi 19/09 à 12h00 : Repas à thème : VENDANGES
Jeudi 20/09 à 14h30 : Bal des anniversaires
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COMMUNE DE BISCARROSSE

Août :
Lundi 06/08 de 18h00 à 23h00 : Espace de jeu AS2PIK à
Biscarrosse Plage
Mardi 07/08 toute la journée : NRJ summer tour + concert le soir
à Biscarrosse Plage
Mercredi 08/08 au jeudi 09/08 toute la journée : Salon fermier
rencontre gastronomique à Biscarrosse Plage
Vendredi 10/08 au Dimanche 19/08 de 10h à 12h30 : Exposition
aquarelle par Patrick Carrie (Galerie de l’orme) à Biscarrosse
Bourg
Lundi 13/08 de 19h00 à 20h00 : Cours de Salsa à Biscarrosse
Plage
Mercredi 15/08 à 23h00 : Feu d’artifice à Biscarrosse Plage
Vendredi 17/08 de 18h00 à 23h00 : Repas marché des
producteurs sur la place de l’église à Biscarrosse Bourg
Vendredi 24/08 au Dimanche 02/09 : Exposition « Rosa, l’art
simple de l’abstrait » (Galerie de l’orme) à Biscarrosse Bourg
Samedi 25/08 en soirée : La fête des Esquirous (Echasses)
« une veillée, comme autrefois » à Biscarrosse Bourg
Vendredi 31/08 en soirée : La fête des Esquirous (Echasses)
« une veillée, comme autrefois » à Biscarrosse Plage
Septembre :
Dimanche 02/09 de 9h00 à 18h00 : Vide grenier à Biscarrosse
plage.
Vendredi 07/09 au Dimanche 09/09 : Fêtes de la plage
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BIENVENUE ...
INFORMATIONS

Nouveaux résidents

Mme Dubernet Marie-Thérèse
Mme Roger Marcelle
Mme Peyratout Annie
Mme Gauthier Huguette
Mme Barragué Odette
M. Dumora Robert
M. Poupon Albert
Mme Gauville Paulette
Mme Bernadet Jeanine
M. Jacques Laurent
Mme Guillaume Lucienne
Mme Barroso Yvette

Sur notre site internet
www.ehpad-biscarrosse.fr
et sur
Ne pas oublier de
regarder l’écran en
face de la porte
d’entrée de
l’EHPAD
E.H.P.A.D
Établissement d’ Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Il nous ont quittés ...

55 Avenue de Montbron
40600 Biscarrosse

Mme Leyssenot Micheline
M. Béliard Jean-René
M. Coste Yves
Mme Debouchaud Christiane
Mme Rouillon Lucette
M. Dubergey Jacques
Mme Charpentier Monique
Mme Roger Marcelle

Tél : 05 58 83 01 01
Fax : 05 58 83 01 03
Mail : administration@ehpadbiscarrosse.fr
Directrice de la publication
Marine Joslet
Coordinateur gazette et mise en page
Bastion Cahuzière, Céline Fuzeau
Rédaction, photos, relecture
Résidents : Régine Dubos,
Baptistina Clément
Animation EHPAD/SSA
Bastion Cahuzière, Isabelle Rigo
Pôle domicile
Lysiane Saby

M. Poupon Albert
parti dans un autre établissement

SSIAD
Olivia Martone
Impresssion EHPAD
Séverine Fiévet

Conception et réalisation EHPAD environ
100 exemplaires
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