La Gazette

de l’EHPAD de Biscarrosse
1er trimestre 2019

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
.

Pour cette nouvelle année 2019, les résidents de l’EHPAD vous
souhaitent leurs meilleurs vœux !
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ANIMATIONS EHPAD
de Noël
RepasArbre
à thème
Printemps
Le
. Mercredi 19 Décembre, le Noël des
enfants du personnel a été animé par la
chorale Lou Gascoun. A cette occasion,
le Père Noël a fait la distribution des
cadeaux et des ballotins de bonbons
que nous avions confectionnés.
Une après-midi festive !

Spectacle Clo-Clo
Comme chaque année, le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) nous a
invités à assister au spectacle organisé
pour les seniors.
Il s’est déroulé les 5 et 6 Décembre
après-midis. Sur le thème de Claude
François, ce show de deux heures a su
nous divertir et égayer notre après-midi.
Merci, vivement l’année prochaine !
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ANIMATIONS EHPAD
Les bretons à Biscarrosse
Comme chaque année depuis 3 ans, des élèves de seconde professionnelle
du lycée Ville-Davy en Bretagne dans les Côtes d’Armor sont venus nous
rendre visite.
Pendant 3 jours, des groupes d’environ 6 élèves ont été répartis dans les
différents services, pour observer et apprendre le travail. Le midi, ils se
joignaient à nous pour déjeuner. L’après-midi, ils participaient aux
animations : le mardi, nous avons fait un quiz sur la Bretagne et les Landes
(nous avions bien révisés !). Le mercredi, nous avons tous partagé les
délicieuses crêpes caramel au beurre salé. Le jeudi, les gascons de
Biscarrosse sont venus chanter des airs traditionnels. Nous avons fini par
chanter Santiano tous ensemble. Le vendredi, les jeunes ont terminé leur
séjour en allant visiter la Dune du Pyla.
Nous tenons à remercier les élèves du Lycée Ville-Davy ainsi que leurs
professeurs pour avoir partagé ces moments avec nous.
A l’année prochaine !

Projet tricot habillage des arbres
Cela fait 3 ans que nous avons projeté d’habiller les arbres face à la
poste du bourg... Nous avons donc œuvré tous les mercredis matins
en tricotant des carrés et en les assemblant. L’inauguration de
l’habillage s’est faite autour d’un verre dans le bar d’en face, en
compagnie des élus municipaux.
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ANIMATIONS EHPAD
Chants des enfants de l’école Meyrie au SSA
Le Lundi 17 Décembre après-midi, les classes des « moyens et
grands » de l’école maternelle Meyrie sont venus chanter pour
nous. Ils nous ont charmés avec de jolis chants de Noël.
Nous avions préparé leur venue en fabriquant des ballotins de
bonbons que le père Noël leur a distribués en personne. Ils nous ont
bien remerciés avec des bisous et des câlins. C’est en chanson qu’ils
ont rejoint le bus. Vivement le prochain rendez-vous !

Vœux du Maire
Le Jeudi 17 Janvier, Monsieur le Maire est venu nous présenter ses
vœux, accompagné du Conseil d’Administration de l’EHPAD et de la
directrice, Mme Joslet. A cette occasion, nous a été servi un délicieux
buffet-apéritif au champagne préparé par les cuisiniers.
Merci à tous, à bientôt !
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ZOOM
« TISSAGE ET PATRIMOINE »
La toute nouvelle association de Biscarrosse, « Tissage et patrimoine » vient
de démarrer.
Son président, M.Mai, petit-fils de tisserand et tisserand de formation,
intervient déjà depuis plusieurs années dans les musées pour réhabiliter les
métiers à tisser anciens.
En 2019, l’association soutiendra l’écomusée de Marquèze, pour un nouveau
montage de chaîne et un beau projet.
A Biscarrosse, une initiation au tissage est proposée aux adultes tous les
jeudis matins à l’espace Montbron à partir de 10h.
Quatre bénévoles de l’association sont ravis d’intervenir à l’EHPAD, une
fois par semaine, pour faire découvrir cette nouvelle activité, un tissage
sur cadres fabriqués pour l’occasion.
Pas besoin de savoir tricoter ni coudre, le geste est simple et donne un
résultat rapide, ce qui permet à de nombreux résidents, hommes et femmes
de participer à ce nouveau loisir.
On utilisera de la laine fine ou du coton avec une navette, et sans navette de
la grosse laine ou du tissu à faire passer dans la chaîne, suivant l’habileté de
chacun.
Toutefois, ceci demande malgré tout patience et attention, ainsi que des
efforts de motricité car il faut utiliser les deux mains.
C’est un moment agréable, de partage et de bonne humeur qui n’est pas prêt
de s’arrêter !
A bientôt pour une belle exposition.

LE PÔLE DOMICILE
L’accueil de jour A.J.A.

LA GALETTE DES FAMILLES
La traditionnelle « Fête des rois » a réuni de nombreuses
familles à l’Accueil de Jour, le 17 janvier. Journée festive et
joyeuse en compagnie de toute l’équipe !
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La Plateforme de Répit P.F.R
Ce trimestre, la Plateforme d'Accompagnement et de Répit (PFR) propose
différentes actions à destination des aidés, des aidants et du couple aidant-aidé.

En janvier :
Nous avons organisé une
sortie aidant/aidé au bowling
de Gujan-Mestras avec
dégustation de la galette des
rois... à "refaire " d'après l'avis
de tous.

De la même façon un atelier cuisine sur le
thème du "manger-mains" à Pontenx les
Forges a été animé par notre second en
cuisine, Régis Boulanger, qui a su donner
une autre dimension sur le plan humain et
a pu ravir nos papilles.

Le 12 février, le Dr May Antoun a animé le café-répit sur le thème
"Comment faire face aux changements de son proche et mieux vivre sa
maladie ", au Coffee Shop de Biscarrosse.
A venir :
En février : Une journée « détente et création : VANNERIE » avec
« Gys création » suivi d'un déjeuner au restaurant « Le Cottage » de
Biscarrosse.
En mars : un atelier relaxation (aidant), initiation à la sophrologie avec
Olivier Caverne psychologue /sophrologue à Biscarrosse ;
suivi d'un atelier "cuisin'ensemble "
(aidants-aidés), sur le thème
printanier "les fleurs en cuisine".
Sans oublier tout au long de l'année les réunions des familles
pour un temps d'échanges et d'informations.
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DIVERTISSEMENT
GALERIE PHOTOS
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Une commission d’animation a lieu tous les derniers jeudis
de chaque mois à 14h30.
Elle permet aux résidents, au personnel, aux bénévoles et aux
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 28 Février : 14h30
- Jeudi 28 Mars : 14h30
- Jeudi 25 Avril : 14h30
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AGENDA
E.H.P.A.D.

Mars
05/03 : Carnaval… Grand bal masqué avec Tradition Musette
12/03 : Braderie de l’EHPAD
13/03 : Sortie à la salle de sport (Espace Training)
14/03 : LOTO
21/03 : Bal des anniversaires
27/03 : Sortie à la salle de sport (Espace Training)
28/03 : Commission animation
Avril
18/04 : Bal des anniversaires
19/04 : Chemin de croix
24/04 : Tricot avec les enfants du centre aéré
25/04 : Commission animation
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COMMUNE DE BISCARROSSE

Mars :
10/03 - 17h00 : Spectacle poésie « et après c’est quoi ? »
11/03 - 20h30 : Documentaire connaissance du monde
« Islande »
17/03 - 15h00 : Concert à l’église
23/03 de 10h00 à 17h00 : Vide grenier, braderie du secours
catholique
29/03 - 20h30 : Soirée cheminée en musique (swing 40)
30/03 - 20h30 : Concert Christophe Willem.

Avril :
01/04 - 20h30 : Documentaire connaissance du Monde (Afrique
du Sud)
05/04 au 07/04 : Fête foraine.
06/04 - 20h30 : Théâtre « Deux sœurs »
07/04 de 15h00 à 19h00 : Thé dansant
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INFORMATIONS

BIENVENUE ...

Sur notre site internet

Nouveaux résidents

Mme Noir Jeannine
M. Cameleyre Pierre Jean
M. Poutays Pierre Francis
M. Antunes-Moutinho Antonio
M.Lacoste Jean
Mme Picat Anne Marcelle
Mme Maigne Christiane
Mme Ruiz Elyse
Mme Ducros Monique
Mme Vignau Jeanne
Mme Nolibois Mireille

www.ehpad-biscarrosse.fr
et sur
Ne pas oublier de
regarder l’écran en
face de la porte
d’entrée de
l’EHPAD

Il nous ont quittés …
(août - février)

E.H.P.A.D
Établissement d’ Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Mme Dauris Alice
M. Faucouneau Alfred
M. Pouyot Aimé
Mme Deweppe Therese
M. Munoz Antonio
Mme Boisson Emma
Mme Saizit Marcelle
M. Ducourneau Jean-Alfred
Mme Ornon Françoise
M. Charenton Jacques
M.Lesigne Gerard
Mme Munoz Henriette
Mme Quivoron Odette
Mme Licou Denise
M. Dumora Robert
Mme Longo Dolores

55 Avenue de Montbron
40600 Biscarrosse
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
Bastien Cahuziere, Céline Fuzeau
Rédaction, photos, relecture
Résidents : Régine Dubos,
Baptistina Clément, Anne Sallaun,
Paulette Hedouin, Paulette Gauville
Animation EHPAD/SSA
Bastien Cahuziere, Isabelle Rigo
Pôle domicile
Lysiane Saby
SSIAD
Olivia Martone

Conception et réalisation EHPAD environ
100 exemplaires

Impression EHPAD
Séverine Fiévet
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