La Gazette

de l’EHPAD de Biscarrosse
2ème 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
Cette année, les bénévoles étaient à l’honneur.
Le vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique nous les
avons accueillis chaleureusement dans la salle décorée
.par nos soins.
Les cuisiniers ont préparé un délicieux cocktail composé de
nombreuses verrines, toasts, brochettes, et terminé par
des douceurs.
Nous les félicitons et les en remercions.
Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui
tout au long de l’année sont présents et nous aident sans
compter leur temps.
Cette journée fut une réussite malgré le temps peu
clément.
L’année prochaine, ce sera le tour de nos familles de venir
partager ce moment festif avec nous.
Merci à tous
Discours des résidents :
« Bonjour à tous,
Grâce à vous, notre quotidien est plus agréable. Vous nous
apportez de la bonne humeur, une meilleure santé et de la joie.
Vous nous permettez de découvrir chaque jour de nouvelles
activités enrichissantes. C’est pour toutes ces raisons que nous
vous remercions aujourd’hui. Sans vous, tout serait différent.
Que cette journée se déroule dans le partage et le plaisir.
Merci à tous. »
Les résidents de l’EHPAD
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ANIMATIONS EHPAD
Carnaval
Pour
. le traditionnel Mardi Gras, nous nous sommes
mis au travail à partir du mois de janvier pour
réaliser une centaine de loups tous différents et
colorés.
Le jour du carnaval, le groupe Tradition Musette est
venu animer le bal masqué. Plus de cent personnes
étaient présentes pour danser et s’amuser !!
A l’heure du goûter, nous avons dégusté des
merveilles pour suivre la tradition.
Nous sommes tous rentrés
enchantés et fatigués d’avoir dansé.
MERCI BEAUCOUP !

Braderie de la lingerie
Comme chaque année, la lingerie a organisé sa braderie. Celle-ci s’est déroulée
dans la salle de restauration le mardi 12 Mars. Comme d’habitude, les habits
étaient bien présentés et triés, ce qui facilitait nôtre choix. L’ensemble des
vêtements étaient gratuits et à volonté. Nous tenons a remercier les lingères pour
avoir organisé cet après-midi.
Une vraie journée shopping !
A l’année prochaine !
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ANIMATIONS EHPAD
Chasse aux œufs avec les enfants du
personnel
Par une journée ensoleillée, le
mercredi 10 Avril, les enfants du
personnel sont venus chercher des
œufs de Pâques que nous avions
cachés jusque sous nos fauteuils
roulants, pas de cadeau !
La consigne était d’apporter les
œufs dans un panier commun pour
pouvoir les partager équitablement
à la fin.
Nous sommes ensuite rentrés
dans la salle de restauration pour
participer à des jeux de sociétés.
L’après midi s’est terminée par un
bon goûter. A l’année prochaine !

Fête de l’école Meyrie
Le vendredi 14 juin, nous sommes allés à la kermesse de l’école
maternelle Meyrie. Tout d’abord nous avons admiré le spectacle préparé
par les bambins, ensuite nous avons vendu des clafoutis préparés la veille
par nos soins. Pendant ce temps là, d’autres résidents tenaient un stand
de jeu d’adresse réservé aux enfants. C’était une bonne journée !
A bientôt !
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ANIMATIONS EHPAD
Sortie pédalo pique-nique
De nombreuses fois dans l’été nous goûtons au plaisir d’aller au bord du lac
de Mayotte, faire du pédalo. Nous partons à la fraîche, pour nous installer le
plus tôt possible à l’ombre.
Premièrement, nous enfilons les gilets de sauvetage, il faut ensuite marcher
un peu dans l’eau pour rejoindre les pédalos. Et roulez jeunesse !
Nous rions et nous amusons beaucoup ! Nôtre balade terminée, nous
regagnons la rive pour partager un pique-nique. Ces journées nous
permettent de découvrir une nouvelle activité que nous n’aurions jamais osée
faire. Comme quoi .. il n’y a pas d’âge!
Merci à Antoine et à bientôt !

Service Spécialisé Alzheimer (SSA)
Le toucher et la stimulation sensorielle permettent de tisser le contact
avec la personne et d’établir avec elle une relation de confiance. Parfois
ultime biais de la rencontre et de la communication non-verbale, le toucher
et la sensorialité ouvrent une voie d’approche pertinente auprès de
personnes dépendantes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer.

« Les espaces
entre les doigts
ont été créés
pour laisser une
autre personne
les combler »
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ZOOM
« Avec Nos Aînés de Bisca »
L’association des familles et des bénévoles de l’EHPAD a été créée
cette année.
ANAB :
A comme AVEC :
Partagez avec nos aînés des moments de convivialité et de détente à
travers des ateliers, des sorties, des rencontres, des séances de
lectures ou de cinéma,…
N comme NOS :
Contribuez au bien-être de nos proches, notre famille, nos ami(es),..
A comme AÎNÉS :
Pour les résidents de l’EHPAD mais aussi les usagers du Pôle
Domicile.
B comme BISCA :
C’est à Biscarrosse que nous intervenons en partenariat avec
l’établissement L. Dubédat.
Vous vous sentez concernés par le bien-être de nos aînés ?
Vous avez des idées, des projets ou des suggestions pour y
parvenir ?
Vous avez besoin d’informations ?
N’hésitez pas à nous contacter :
Par mail : contact.asso.anab@gmail.com
Par courrier : A déposer dans la boite aux lettres ANAB, dans le hall
d’accueil de l’EHPAD.

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

SORTIE AU RESTAURANT « LE BAR A THYM »
Lundi 03 juin, l’ AJA organise une sortie au restaurant. L’ambiance est
joyeuse et les assiettes copieuses.
On y reviendra bientôt ;)
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La Plateforme de Répit P.F.R
Ce trimestre, la Plateforme d'Accompagnement et de Répit (PFR), a
proposé différentes activités aux usagers et à leurs proches aidants :

→ Un après-midi jardinage : « A la

découverte du Bonzaï » le 6 mai
dernier ; chacun a pu repartir avec un
Bonzaï et mettre à profit le savoir-faire
de Philippe LESIEUR, grand amateur
passionné.
→ Mardi 4 juin, après avoir visité
le Musée de l’huître au Port du
Larros de Gujan Mestras ,
une dégustation d’huîtres dans
l’une des cabanes du port a été
bien appréciée de tous !
Un Pique-nique à la plage de la Hume a clôturé cette belle journée !
→ La 2e édition de la « journée détente » à
l’Airial de Monsieur DAUGEY s’est tenue
le 25 juin .
La projection du film sur le métier de
Résinier qui a précédée l’auberge
espagnole, a plu à l’unanimité.
A revoir, sans modération !

Françoise LESIEUR qui assurait les
accueils de la Plateforme de Répit a pris sa
retraite (bien méritée!) depuis le 1er juillet
2019.
C’est Chantal BONNEAU qui lui succède à
mi-temps les lundis et vendredis.
Sandrine BAUDOUIN, adjointe
administrative du Pôle domicile, succède à
Nancy TOURENNE. Elle est présente sur
l’établissement le lundi, mardi et vendredi
de 9H à 16H.
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Sandrine (à gauche) ;
Chantal (à droite)

DIVERTISSEMENT
RECETTE TOURTE DES PYRENNEES
(recette pour 2 tourtes)
- 330 à 350 grammes de sucre
- 500 grammes de farine
- 230 grammes de beurre
- 6 œufs
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 1 brique de crème
- citron (facultatif)

- Mélanger sucre, œufs et zestes de citron si vous le
désirez
- Faire fondre le beurre (beurrer les moules)
- Puis verser à la préparation avec farine, levure et
crème fouettée
- Verser dans les deux moules 1h au four froid.
200 degrés pendant une demi heure puis 150 degrés
- Piquer au cœur pour vérifier la cuisson.
par Mme Barrague

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La commission d’animation aura lieu tous les derniers Lundi
de chaque mois à 14h00.
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) :
- 26 Août 2019
- 30 Septembre 2019
- 28 octobre 2019
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AGENDA
E.H.P.A.D.

Juillet
18/07 : Bal des anniversaires
25/07 : Commission animation
26/07 : Sortie pédalo
31/07 : Sortie pique-nique à Gastes
Août
Répétions théâtre tous les mardis.
07/08 : Goûter terrasse smoothies
14/08 : Messe de l’assomption
16/08 : Pique-nique au lac
21/08 : Goûter terrasse glaces
22/08 : Bal avec le groupe tradition musette
28/08 : Sortie au bar à la plage
29/08 : Commission animation
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Galerie photo
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INFORMATIONS

BIENVENUE ...

Sur notre site internet

Nouveaux résidents

www.ehpad-biscarrosse.fr

Mme Sitta Victoria
M. Gaudebert Jacques
M. Labaurie Pierre Roger
Mme Dosda Arlette
Mme Gallon Renée
Mme Nardi Eléonore
Mme Pluchot Rollande
Mme Freville Micheline
Mme Manké Christiane

et sur
Ne pas oublier de
regarder l’écran en
face de la porte
d’entrée de
l’EHPAD

Il nous ont quittés …
(février-Juillet)

E.H.P.A.D
Établissement d’ Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes
55 Avenue de Montbron
40600 Biscarrosse

Mme Barroso Yvette
M. Fuentes Roger
Mme Joueo Yvonne
Mme Franco Marielle
Mme Vignau Jeanne
M. Noailles Robert
Mme Duvigneau Marie-jeanne
Mme Bernadet Jeannine
M. Dubern Jean
M. Ardouin Marc
Mme Dubernet Marie-Thérèse
M. Lacoste Jean
Mme Brandier Madeleine

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
Laurence Boidin

Conception et réalisation EHPAD environ
100 exemplaires

Impression EHPAD
Séverine Fiévet
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