Mouvements du personnel

Angéline a quitté son poste d’infirmière et Coralie à été embauchée en CDI pour
la remplacer.
Lise a quitté son poste d’AMP à l’UPAD et Clara à été embauchée en CDI pour la
remplacer.
Pauline, psychologue, s'absente pour un congé maternité. Elle sera de retour en
octobre. Juliette la remplace à partir du 15 avril.
Annick, Agent de service, va profiter pleinement de sa retraite à compter du 1er
juin après 25 ans à la Résidence. Nous fêterons son départ prochainement.

Point infos travaux
Un nouveau corps de métier intervient à la Résidence depuis le mois de
février !
Les charpentiers installent la
toiture : les gouttières sont
posées et la couverture en zinc
ne devrait plus tarder.
Pour notre plus grand
bonheur, la grue a pu être
évacuée en 1 journée, ce qui
nous a permis de vite pouvoir
retrouver nos places de
parking.
Les travaux ont bien avancé
depuis le mois de janvier !!
Vous pouvez d'ailleurs admirer
les vues que nous avons du
grenier, en avant première.

Goûter des anniversaires
Les Vendredis 29 avril, le vendredi 27 mai et le vendredi 24juin à 15h, à la salle
Jeanne Delanoue.

Bienvenue

À Madame Fossey
À Madame Vion
À Monsieur et Madame Teigné
À Madame Servant
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Nous voilà en avril, comme le temps passe. Le soleil devrait bientôt
nous réchauffer pour nous permettre de pouvoir profiter du jardin
agréable.
Nous essayons de retrouver une vie normale malgré une pandémie
résistante. Le virus circule toujours et engendre, des situations COVID
au sein de la Résidence de façon permanente, ce qui provoque des
désagréments (isolement en chambre, port du masque pour certains
résidents, animation chamboulée, charge de travail supplémentaire
pour les professionnels…).
Même si en extérieur le port du masque n’est plus obligatoire, je vous
rappelle qu'il le reste dans les établissements de santé,
donc il est obligatoire pour tous les visiteurs de la
Résidence Nazareth (chambres et lieux communs).
Je vous demande de respecter les mesures barrières afin de limiter la
propagation du virus et permettre une vie plus sereine pour tous.
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.
Concernant les travaux de la Résidence Nazareth,
la construction du premier bâtiment avance dans
les délais prévus : Charpente posée, la couverture
a été posée dernière semaine de mars et les fenêtres
sont en cours de pose.
La visite de préouverture devrait avoir lieu la dernière semaine
d'octobre pour un déménagement des résidents courant novembre.
A Nazareth, nous avons la chance d’avoir une équipe solidaire et
présente à ce jour et je les remercie pour leur investissement et leur
travail auprès de vous à chaque instant.
Anita POILANE — Directrice

Le Conseil de Vie Sociale

Des gaufres à Nazareth

Il nous a paru judicieux de compléter les informations parues dans l'Elan
n°39, concernant les compétences du Conseil de Vie Sociale.

Une bonne odeur de gaufre parfumait les couloirs de la résidence.
Un goûter gourmand qui a commencé avec la "Danse bien-être" avec
Laurence et Brigitte : Elles vous ont fait voyager aux quatre coins du monde.
La dégustation a ensuite fait place, avec des anecdotes de chacun et le
partage des recettes de chacune !

Les sujets abordés peuvent être :

Les activités
socioculturelles et
les services
thérapeutiques

Les projets de
travaux et
d'équipements

L'affectation des
locaux collectifs

L'entretien des
locaux

L'animation de la vie
institutionnelle et les
mesures prises pour
favoriser les relations
entre ces participants

Les modifications
substantielles
touchant aux
conditions de
prise en charge

L'organisation
intérieure et la vie
quotidienne
La nature et le
prix des services
rendus
Les relogements
prévus en cas de
travaux ou de
fermeture

Exemple lors du CVS du 25 mars 2022 : Moment d'échange sur les EHPAD
suite à l'actualité ORPEA.
Tout ce qui concerne des données confidentielles, la santé des personnes, les
données médicales ainsi que les informations personnelles, les situations
particulières (situation financière, etc...)
NE SONT PAS ABORDÉS ET NE RELÈVENT PAS DU CVS
Voici les représentants des résidents au CVS :

Mr Blanchard

Mme Brosseau

Mme Adam

Mme Benetreau
Mme Marot

Mme Mousset

Mme Routeau

N'hésitez pas à les
solliciter!

Recette de la pâte à gaufres

GAUFFRES
80 gr de beurre 1/2 sel
75 gr de sucre semoule
1 sachet de sucre vanille
3 œufs frais
200 gr de farine
5,5 gr de levure de boulanger
1/4 de litre de lait
une cuillère de bonne humeur"

Préparation de
la recette
Faire fondre le beurre
Mélanger le sucre et le sucre vanillé
Battre 2 œufs et un jaune d'œuf
Réserver le troisième blanc
Ajouter les œufs battus au mélange
Mettre la farine tamisée avec la levure
Verser UN PEU DE LAIT en délayant
PROGRESSIVEMENT pour ne pas
faire de grumeaux
Battre le blanc en neige et incorporer
DELICATEMENT à la pâte
Laissez la pâte reposer 30 minutes
Graisser le gaufrier et les cuire pendant 2/ 3 mn

A déguster avec de la confiture, du sucre ou encore de la pâte à tartiner pour les
plus gourmands.
Temps de préparation: 15 minutes
Repos: 30 minutes
Temps de cuisson: 3 minutes
Ingrédients pour: 12 gaufres environ

LE YOGA du RIRE
Myriam vous propose une nouvelle activité :

Sortie TRUFFAUT
le yoga
du rire

C’est une halte relaxante et dynamique qui vous permettra de :
Lâcher prise
Combattre les effets négatifs du
stress
Renforcer les relations sociales
Adopter une attitude bienveillante et
positive…
2 grands objectifs à chacune des séances
Favoriser un esprit de convivialité et de bienveillance

6 séances ont été proposées auprès du service de l’Upad, de
l’Hébergement temporaire, et de l’Ehpad. Les participants ont
ressenti de la détente et du bien-être.

Sourire, c'est bon pour la santé

Comme dit Myriam " Rire apporte de la légèreté à la vie "

Par un temps frais, nous voilà en
direction de la jardinerie Truffaut!
Le chariot se remplit très vite :
- De jolies compositions florales
- De jolies orchidées
Cela permettra de fleurir quelques
chambres et balcons !
Ce fut un moment très apprécié.

Nous souhaitons une bonne retraite à Catherine et Christine

Christine et Catherine
sont parties pour de
nouvelles aventures.
Nous avons eu la joie
de fêter leur départ en
retraite le 21 janvier
avec les membres du
personnel présents.
Ce moment a été festif
et joyeux pour tous
avec un brin d'émotion
dans les discours.

