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Chers Résidents,
Chères Familles, Chers Lecteurs,
L’Année 2018 est là ! C’est le moment pour accrocher au mur un nouveau
calendrier, d’échanger ses vœux et de prendre de bonnes résolutions.
Nos Résidences de Retraite aiment rester fidèles à ces traditions :
En décembre et janvier, vous avez en effet été nombreux à suspendre aux
branches de l’arbre aux Souhaits vos vœux et vos espoirs. Janvier est aussi le
temps des étrennes, de la Cérémonie des Vœux, l’occasion de se rassembler,
créant ainsi entre nous un lien réel. Notre souhait le plus cher est de continuer
de partager avec vous, à travers notre journal interne La Bélugue, la vie de
l’Ehpad et d’instaurer toujours plus de convivialité et de rencontres : Savourer
ensemble des petits riens qui font du bien.
En cette nouvelle année, après avoir partagé la galette des rois,
nous nous retrouverons pour fêter tous les rituels qui agrémentent
nos journées et régalent nos papilles au rythme des saisons :
beignets de carnaval et Combat Naval fleuri, crêpes de la
Chandeleur, repas italien et Carnaval Vénitien, Fêtes de Pâques et
ses œufs en chocolat …. Comptez sur nous pour ne pas tomber dans
la routine !
Mais avant de clore définitivement l’année 2017, nous vous laissons
découvrir les temps forts qui ont marqué ces 365 jours passés
ensemble.
Belle Année et Bonne lecture à toutes et à tous.
Georges DESMOTS, Directeur Général
Le Comité de Rédaction

Jeudi 9 janvier 2018 : Les Résidents de L’Escalinada ont reçu la visite
des membres de l’Association caritative « les Grains de Moutarde »
qui leur ont souhaité la bonne année et fait une belle surprise en leur
offrant des chocolats et autres présents. Un 1er rendez-vous amical qui
s’est achevé autour du partage de la galette des rois, en attendant de
se revoir prochainement à l’occasion du Loto.
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2017 aura été riche en événements ! Ils auront été historiques,
tristes, insolites, joyeux...
Découvrez en images
Retraite :

Cuisine à L’Escalinada :
Un nouvel atelier pour le plaisir des
sens et des papilles ! Citronnade,
brochettes de fruits, charlotte au
chocolat…
C’est
l’univers
des
Gourmands !

Combat naval fleuri : Une bataille
fleurie sur l’eau pour la plus grande
joie des Résidents !

Coordination, équilibre,
détente :
Intervention de Siel Bleu, association
de prévention santé, pour faire reculer
la
dépendance
au
profit
de
l’autonomie.

Atelier jardin : Se reconnecter avec la
Nature, retrouver la mémoire des
gestes et partager son savoir-faire.
Musicothérapie : La où s’arrête le
pouvoir des mots, commence celui de
la musique.

Spectacles insolites : un artiste
transformiste, des animateurs en folie
avec un show « 100% Fun » , des
ambiances magiques remplies de
plumes, de paillettes et d’humour !

Fête de la Musique : Les Choristes de
La Sofiéta ont partagé leur passion.
Le vibrato du violon et les accords de
guitares ont enchanté les Résidences
de Retraite.

les temps forts de nos Résidences de

Sorties plage à St Laurent du Var :
Un moment de détente et de bienêtre où il fait bon respirer l’air
marin, et se tremper dans l’eau de
mer !
Travaux d’été : la salle du conseil
d’administration fait peau neuve –
Un espace accueil pour recevoir les
résidents et leurs familles
Séances de manucure à l’ombre
des arbres : un moment privilégié
pour prendre soin de soi.
Bon Anniversaire à Mme Maria DI
BENEDETTO qui a soufflé ses
100 bougies le 25/07/2017 !

Atelier bricolage : un babyfoot
remis à neuf au plus grand plaisir
des amateurs de ballon rond !
Festin : Une envie de profiter des
douces soirées avant l’arrivée de
l’automne en partageant un repas
festif sous la tonnelle.
Forum de l’emploi à Drap :
Rencontre avec les demandeurs
d’emplois ou salariés en quête d’un
nouvel emploi.
Semaine Bleue : 1ère édition du
Forum Bien Vieillir à Villefranchesur-Mer avec la participation de
nombreux acteurs de santé du
Territoire œuvrant pour les Séniors.

11 novembre : Visite surprise de la
Fanfare de Villefranche-sur-Mer qui
a fait vibrer les murs de La Sofiéta.
Une nouvelle centenaire : Mme
Jeanne RAYMOND née le 14 août
1917.
Spectacle de Noël : avec Sébastien
et Carine, un duo complice qui a
proposé un répertoire musical varié
pour le plus grand plaisir des
résidents.
Marché de Noël à Monaco : Rien de
tel pour
retrouver son âme
d’enfant !

« Bien-être et Santé
C’est notre Challenge !»
Jeudi 11 janvier 2018 : Mr Georges DESMOTS, Directeur,
a présenté ses Vœux aux résidents de La Sofiéta et de
L’Escalinada, au personnel et à tous ceux qui participent à la
vie de l’Ehpad, en compagnie de nombreux élus, dont
notamment, Mr Le Pr Christophe TROJANI, Maire de
Villefranche-sur-Mer
et
Président
du
Conseil
d’Administration, Maître Xavier BECK, 1er Vice-Président du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, Mr Roger
ROUX, Maire de Beaulieu-sur-Mer, et Mr Jean-François
DIETERICH, Maire de St Jean-Cap-Ferrat.
Mr DESMOTS a dressé le bilan de l’année 2017, avant de parler du futur et notamment du lancement du plan directeur comprenant
la construction en extension sur le site de La Sofiéta, dont le démarrage du chantier est prévu en novembre 2018, et la
reconstruction de L’Escalinada dès 2020.
Il a tenu à remercier Mr Le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes qui s’est engagé en
faveur des projets et a attribué une subvention de 5,6 millions d’euros correspondant à 20 % du montant hors
taxe des travaux. Il a indiqué que d’autres soutiens financiers allaient intervenir, dont notamment ceux des
services de l’Etat dans le cadre d’un plan d’aide à l’investissement.
Mr DESMOTS, s’est félicité de voir se concrétiser le plan directeur engagé depuis 2015 : « Nous allons enfin
moderniser nos Résidences et offrir tout le confort et la sécurité nécessaire pour le bien-être de nos
Résidents, ainsi que de meilleures condition de vie au travail pour le personnel ».
Une belle après-midi sous le signe de la
convivialité qui s’est achevée autour d’un verre de
l’amitié et d’une part de Galette des rois, sans
oublier la présence du pianiste François-René
DUCHABLE, virtuose du clavier de renommée
internationale, qui a fait la surprise de venir
interpréter plusieurs morceaux de musique
classique et s’est même amusé à faire un potpourri improvisé avec l’accordéoniste, à la grande
joie des Résidents !

7ème édition de la Semaine
de la Sécurité des Patient du 20 au 24 novembre 2017
Le Centre de Formation CF2S de l’Ehpad a travaillé pour proposer une
expérience ludique de simulation en santé, ceci afin d’aborder les situations à
risques pour les personnes âgées accueillies. Il a reconstitué une chambre de
résident et une salle de soins avec des erreurs. Cette expérience a permis non
seulement d’améliorer la capacité à faire face aux situations à risque, mais aussi
d’acquérir et de réactualiser des connaissances et des compétences, d’analyser
ses pratiques professionnelles.
42 professionnels de l’Ehpad et du Ssiad se sont donc transformés en
« enquêteur » afin de trouver les erreurs semées dans le parcours. Un retour
d’expérience riche et constructif à renouveler !

Une équipe de bénévoles en lien avec les prêtres et la Paroisse Catholique locale, intervient au
sein de nos Résidences de Retraite dans le respect de la laïcité et des droits et liberté des
personnes âgées. Elle anime des temps de prière et des messes à la chapelle.
Elle apporte une présence, un soutien moral et spirituel dans le respect des convictions de
chacun. A la demande des résidents ou de leur famille, il est possible de rencontrer un prêtre.

Si vous souhaitez un temps d’échange amical, un bénévole peut passer vous rencontrer :
Appelez Bénédicte COURAU, responsable, au 06.60.27.55.37.
Prochaines messes : Escalinada : Mercredis 31 janvier – 28 février – 28 mars 2018
Sofiéta : Jeudi 8 février - 22 mars – 3 mai 2018

