Point infos travaux
L'évacuation de la grue se fera au plus tôt le 15
février 2022, la date est à confirmer.

état DE l'avancement des
travaux
Les étages se montent petit à petit !
Il ne reste que le troisième étage
pour lequel les murs ne sont pas
encore construits.
Pour le moment, il n’y a
pas de retard.
Les premiers
déménagements se feront
en fin d’année 2022.
Ils concerneront en priorité les résidents de l’étage
Jeanne Delanoue.

Goûter des anniversaires
Les Vendredis 28 Janvier, 25 Février et 1er Avril à 15h30

Bienvenue
À Madame Adam
À Madame Bretaudeau
À Madame Godet

À Monsieur Jadaud
& À Madame Monjeaud
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Toute l’équipe de la Résidence Nazareth vous souhaite ses meilleurs vœux et
une excellente année 2022, qu’elle soit sereine et pleine d’espoir.
Vous avez pu, lorsque cela était possible, retrouver vos proches pour les fêtes,
ce qui n’est pas rien en cette période difficile.
En ce début d’année, je me dois de vous rappeler l’importance des gestes
barrières. En effet, le variant du COVID « OMICRON » est très contagieux.
Le port du masque est obligatoire pour vos proches lors de leur visite (2
personnes maximum) dans votre chambre et le partage du goûter est interdit.
Les visites ne sont autorisées que de 13h30 à 18h00 chaque jour. Un courrier
est adressé régulièrement à l'un de vos proches.
Quelques mouvements de personnel ont eu lieu en ce début d’année :
·Céline : Infirmière est embauchée en CDI au 01/01/2022,
·Ana Maria : Aide-Soignante est embauchée en CDI au 01/01/2022 au 1er
CLAIR SOLEIL,
·Honorine, suite à sa formation d’Aide-Soignante en apprentissage, est
affectée sur un poste de Soins au 1er CLAIR SOLEIL.
·Jean-Claude : A son retour d’arrêt maladie sera sur le poste d’animation à
temps complet, il est remplacé actuellement par Anne Sylvie.
·Myriam : AMP quitte son poste au sein de l’UPAD et complètera le temps
d’animation avec Jean-Claude sur deux après-midis, le mardi et le vendredi à
compter du 18 janvier 2022.
Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de mouvements de
personnel auxquels chacun de nous doit s’habituer, ce qui reflète la vie d’un
établissement actuellement.
Nous fêterons les départs en retraite de Catherine, infirmière et Christine,
Aide-Soignante, qui ont quitté leur poste le 31 décembre dernier, le 21 janvier
prochain.
Anita POILANE — Directrice

PROJET ARTISTIQUE AVEC JULIE

Repas de Noël

L’année 2021 s’est clôturée par les
fêtes de fin d’année et nous avons
pu organiser la fête de Noël le 16
décembre dernier.

Après avoir réalisé un stage avec
l'équipe animation en juin dernier,
c'est avec grand plaisir que Julie est
revenue vous proposer un projet
autour de l'aquarelle en parallèle de
sa formation d'art-thérapeute.

Sur plusieurs
semaines, Julie
vous a
accompagnés en
individuel ou en
petit groupe avec
différentes
techniques.

Les décorations de Noël de Nazareth

Son projet final est exposé en Salle Jeanne Delanoue.
Encore merci à Julie pour son investissement et son
professionnalisme.

Des décors ont été installés dans toute
la Résidence Nazareth.
Merci aux équipes et aux résidents qui
y ont participé !

Atelier dessin d'automne avec Claire
Claire, art-thérapeute, a
ramené quelques légumes
de saison, ainsi que des
feuilles d'automne pour vous
servir de modèle pour
l'imagination des dessins.
Tout au long de l'après-midi, en petits
groupes, certains d'entre vous ont
réalisé de beaux tableaux.

Atelier sablés de Noël

Vous avez pris plaisir à
préparer des sablés de Noël
avec Maéva (stagiaire en
animation).
On pouvait y trouver une
multitude de formes
différentes : sapin,
personnage, étoile, décor de
Noël...

