
 
 

« La chronique des résidents» 
 

« L’année a commencé sur les chapeaux de roue. Le mercredi 4 et le jeudi 
5 janvier, nous avons reçu dans l’établissement Noé et Margaux, deux 
costumières créatrices de décors. Dans le but du festival « Désarticulé » de 
Moulins, et d’un spectacle qui portera le nom « le bal des oiseaux », les 
résidents ont été invités à créer un décor qui figurera lors de cet 
évènement. C’était une très beau moment de rencontre et de création et 
nous remercions nos artistes pour leur amabilité, leur patience, leur gaieté 
communicative…Rendez-vous le 23 juin à Moulins. 
 

Le mardi 10 janvier, nous avons assisté à un ciné-débat sur les « filles-
mères ». Des témoignages poignants de moments de vie difficile… 
 

Le mercredi 11 janvier s’est déroulée la cérémonie des vœux de M. Restif, 
Président du Conseil d’Administration et de M. Rousselet, Directeur, en 
présence de M. Sorieux, Conseiller Départemental, des élus du territoire, les 
membres des différentes instances de la Résidence et les nombreux 
bénévoles. Un beau moment de retrouvailles avec le partage de la galette 
des Rois. 
 

La galette des Rois a effectivement été le fil rouge du mois car nous en 
avons beaucoup mangé avec : les résidents de l’EHPAD de Martigné-
Ferchaud, les lycéens de Retiers, les résidents de l’EHPAD de Corps-Nuds et 
les enfants de l’école maternelle Ste Croix-St Joseph. 
 

Le jeudi 26 janvier, dernier jeudi du mois, nous avons fêté les anniversaires 
avec une chanteuse qui nous a fait danser. 
 

Et le dernier jour du mois de janvier, nous avons été ravis du retour des 
enfants au sein de la Résidence. Ils nous ont présenté un petit spectacle de 
chants et de danses. 
 

Et février est arrivé avec ses crêpes. Et dès le 2 du mois, nous avons célébré 
la Chandeleur. Un après-midi gourmand pendant que d’autres 
s’affairaient à réaliser une tranchée pour y glisser un stop-racines. 
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Le lundi 6 février au matin, nous avons été rencontrer un groupe de 
collégiens de Retiers, des élèves de 6ème. Ils nous ont présenté une pièce de 
théâtre regroupant les œuvres de Charles Perrault : Cendrillon, Peau 
d’Âne, Barbe-Bleue, le petit Poucet, le petit chaperon rouge…Un grand 
bravo pour le magnifique spectacle auquel nous avons assisté et nous 
tenons aussi à faire une spéciale dédicace pour la création des costumes. 
 

Le mardi 7 février, nous sommes allés déjeuner chez nos voisins du Foyer 
Siloë de Coësmes…Une belle journée d’échanges qui nous a permis de 
découvrir la sarbacane. 
 

Le lundi 20 février, Dominique Egu et Joseph Boué nous ont convié à une 
présentation des trésors de l’église de Retiers : peintures, 
mobiliers, vitraux…Un grand merci pour le travail d’historiens qu’ils nous 
ont restitué et le temps passé avec nous. 
 

Le 21 février, c’était Mardi-Gras et ses crêpes et ses costumes et 
déguisements. Beaucoup de résidents se sont prêtés au jeu  . 
« Mardi-Gras ne t’en va pas, je ferai des crêpes et t’en auras ! ! » 
(Germaine Esnault) 
 

Le 22 février, Dominique Egu et Joseph Boué avec la participation de 
Daniel Peslerbe sont venus à notre rencontre pour nous présenter et 
approfondir les tableaux de l’église que nous vu le 20. Nous leur 
renouvelons nos remerciements et attendons leur prochaine venue. 
 

Le 23 février, jour de fête, jour des anniversaires, jour de bal. Floriane nous 
a fait danser toute l’après-midi. 
 
Le mardi 28 février, nous avons assisté à une rencontre inter-établissements 
au bar « le Bouchon » de La Guerche de Bretagne. Un beau moment de 
partage, en musique, chansons et danses. 
 

 

 Les membres du comité de rédaction 

du « Journal des Résidents » 
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- Exposition dans la galerie : 
 

 
Exposition de peintures  

et de dessins de  
STUART MOODIE  

et  
HELENE 

  du 4 avril  
au 4 mai 2023. 

 

Fête des familles 2023 : 

 
LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE  

 

A LA SALLE BERNARD 
PAPIN 

 

THEME « GUINGUETTE » 

SEJOUR VACANCES 2023 
 

DU 5 AU 9 JUIN  
A LOCQUIREC (29) 
(Renseignements et inscriptions  

auprès de Christophe) 
 

 
 

Réunion d’informations le 18 avril  
à 15h dans la salle de détente. 

 
 

Bienvenue à Maud Sarazin, 
jeune volontaire en service civique 

qui intègre l’équipe  
de la  Résidence. 

Elle sera présente tous les après-
midis du lundi au vendredi pour 
proposer un accompagnement 

individualisé et personnalisé et des 
activités en petits groupes dans les 

secteurs. 
Bienvenue à Maud ! 

 
Du nouveau dans l’équipe !!! 
 

Depuis le 7 novembre 2022, Lou Micault a rejoint l’équipe en tant 
que diététicienne. Ses missions sont d’accompagner les équipes en 
cuisine et en soins afin d’améliorer le temps du repas et veiller à 
une bonne alimentation. Lou est présente un lundi sur deux. 
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Le Projet Personnalisé et le rôle du référent au sein de l’EHPAD ? 
 

La résidence « Pierre et Marie Curie » s’est donnée pour mission d’accueillir, d’aider et 
d’accompagner le résident de façon personnalisée, c’est-à-dire adapté à ses besoins et à ses 
aspirations, à l’évolution de sa situation, en respectant son consentement. 

Pour se faire, un Projet Personnalisé est élaboré de façon formelle et structurée pour chaque 
résident de l’EHPAD. Le projet personnalisé est réalisé en prenant en considération 
l’histoire de vie, les besoins et les attentes que le résident a pu lui-même exprimer, ou par 
l’intermédiaire de ses proches, ou évalués par les professionnels dans le respect de sa 
singularité. 

La mise en place du projet d’accompagnement personnalisé est un travail de réflexion 
collectif, en équipe pluridisciplinaire. (Psychologue, Infirmière, Soignant, Ergothérapeute, 
Animateur) 

 
Le Référent est un professionnel soignant chargé de l’accueil et de l’accompagnement 
personnalisé du résident. La personne référente occupe un rôle majeur : interface entre le 
résident, ses proches et l’établissement, interlocuteur privilégié pour le résident et ses 
proches, sollicité à des étapes importantes dans le parcours du résident. 

Les missions principales du référent : 

 Il est présent auprès du résident lors de la journée d’accueil et il recueille les besoins 
et les attentes du résident, et de ses proches, 

 Il participe à l’élaboration du Projet Personnalisé par l’actualisation de ses attentes, 
 Il valide le Projet Personnalisé avec le résident et si c’est nécessaire avec la famille, 
 Il informe les professionnels des besoins et des demandes du résident et veille au 

respect de ses habitudes de vie. 

Toutefois, l’ensemble de l’équipe de la résidence est disponible pour répondre au mieux aux 
demandes des résidents. 

La « K’ Fête »,  
un lieu d’échanges bénévoles-résidents-proches !! 

 

Depuis quelques années maintenant, le groupe de la « k’ fête » œuvre au bien-
être des résidents en proposant chaque dernier samedi après-midi du mois un lieu 
d’échanges et de rencontres autour d’un café ou d’une boisson. 
Ce moment se veut participatif, convivial et le tout dans une bonne ambiance.  
Le groupe recherche malgré tout de nouveaux bénévoles pour animer ce temps, 
alors si vous souhaitez les rejoindre, rien de compliqué, contactez Colombe au : 

06.18.17.74.31 ou par mail à colomberichard7@gmail.com 
 


