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N°5 Décembre 2018– Spécial Fêtes de Fin d’Année

Chers Résidents,
Chères Familles, Chers Lecteurs,
A l’EHPAD, le ton des fêtes de Noël est donné dès les
premiers jours de décembre par les décorations scintillantes et
colorées, qui viennent orner les espaces de vie, avec cette
année une note écologique puisque certaines d’entre elles ont
été réalisées par les Résidents à partir de matériaux recyclés
dans le cadre de la Semaine Bleue, dont le thème était
l’Environnement.
La période de l’Avent sera comme à l’accoutumée rythmée
par un programme festif et varié qui transportera les
Résidents dans la magie de Noël, avec bien sûr la complicité
de toutes les équipes de l’EHPAD. Pendant ce mois de
décembre, l’esprit de Noël va souffler sur nos Résidences en
espérant qu’il apportera avec lui de bonnes vibrations, des
instants de partage, de convivialité et de solidarité entre nous
tous.
Nous reviendrons également sur quelques temps forts qui ont
marqué ces derniers mois de l’année, et pour ne pas faillir à la
tradition, avant de clore 2018, l’Arbre à Vœux vous offrira ses
branches pour recevoir les souhaits et résolutions de chacun et
chacune pour l’année à venir.

A l’occasion de la Fête
Patronale de la Saint Michel, les membres du Caroubier ont
fait l’amitié d’inviter nos Aînés à passer une agréable aprèsmidi musicale, où la bonne humeur était au rendez-vous. Tout
ce petit monde est entré de bon cœur dans la danse et cette
rencontre fort sympathique s’est achevée par une joyeuse
farandole.

En attendant, nous espérons que vous passerez d'excellentes
Fêtes en notre compagnie, et vous donnons rendez-vous en
janvier 2019.
Georges DESMOTS, Directeur Général
Le Comité de Rédaction

Pas besoin de machine pour remonter le temps, il a
suffi aux Résidents de La Sofiéta de parcourir
l’exposition du Musée Archéologique de Cimiez
pour être transportés au cœur des anciens casinos
de la Jetée Promenade, édifices emblématiques du
Nice de la Belle Epoque.
Mr Bertrand ROUSSEL, directeur des musées
archéologiques de Nice, était là pour les accueillir
et les guider d’une main de maître à travers les
photos et objets archéologiques, en les tenant en
haleine tout le long de la visite.
Un Grand merci à Mr ROUSSEL d’avoir partagé avec nos Aînés ses connaissances historiques
et rendu cette visite aussi captivante qu’enrichissante ! Les Résidents en sont repartis
enthousiastes et très honorés de recevoir chacun un exemplaire du catalogue de l’exposition.

Lundi 3 décembre 2018 -14H45
Décoration de la salle d’animation aux couleurs de Noël
Jeudi 6 décembre 2018 -14H45
Lecture Contes et Histoires de Noël
Mercredi 12 décembre 2018 – 14H45
Atelier Chants de Noël
Jeudi 13 décembre 2018
10H30 – Atelier créatif – Cartes de Voeux
14H45 – Loto de Noël avec les Grains de Moutarde
Lundi 17 décembre 2018 – 13H00
Marché de Noël à Monaco
Mardi 18 décembre 2018 - 14H35
Arbre à Vœux 2019
Jeudi 20 décembre 2018 – 14H45
Spectacle de Noël « Show Dance »
Vendredi 21 décembre 2018
10H30 – Distribution des cadeaux de Noël
14H45 -Cinéma de Noël
Lundi 24 décembre 2018 – 14H45
Atelier Découverte Spécial Fêtes de Fin d’Année
Mercredi 26 décembre 2018 -14H45
Messe de Noël
Jeudi 27 décembre 2018 – 14H45
Expression théâtrale Spécial Fêtes de Fin d’Année
Vendredi 28 décembre 2018 – 14H45
Jeux de Mémoire Spécial Fêtes de Fin d’Année
Lundi 31 décembre 2018 – 14H45
Rétrospective en images de l’Année 2018

Lundi 3 décembre 2018 -14H30
Décoration de la salle d’animation
aux couleurs de Noël
Jeudi 6 décembre 2018 -14H30
Atelier créatif – Cartes de Voeux
Vendredi 7 décembre 2018 – 14H30
La Fanfare de Villefranche-sur-Mer
joue les Chants de Noël
Mardi 11 décembre 2018 – 14H30
Arbre à Vœux 2019
Jeudi 13 décembre 2018 - 14H30
Messe de Noël
Vendredi 14 décembre 2018 - 14H30
Loto de Noël
Lundi 17 décembre 2018 – 13H00
Marché de Noël à Monaco
Mardi 18 décembre 2018 – 14H30
Spectacle de Noël « Show Dance »
Mercredi 19 décembre 2018 – 14H30
Cinéma de Noël
Jeudi 20 décembre 2018 – 14H30
Atelier Chants de Noël
Vendredi 21 décembre 2018 – 14H00
Distribution des cadeaux de Noël
Lundi 24 décembre 2018 – 14H30
Atelier Découverte Spécial Fêtes de Fin d’Année
Mercredi 26 décembre 2018 – 14H30
Expression théâtrale Spécial Fêtes de Fin d’Année
Jeudi 27 décembre 2018 – 14H30
Jeux de Mémoire Spécial Fêtes de Fin d’Année
Lundi 31 décembre 2018 – 14H30
Rétrospective en images de l’Année 2018

Cette année, la Semaine Bleue s’est choisie pour thème l’Environnement, afin de sensibiliser nos
Aînés sur le devenir de notre Planète.
Les Résidents de l’EHPAD ont joué le jeu en participant à divers ateliers les initiant aux nouveaux
modes de recyclage, aux nouvelles démarches et technologies pour lutter contre la pollution et le
réchauffement climatique :
Un quizz sur la Planète et un atelier découverte « c’est quoi le recyclage ? » leur a permis
notamment de mieux comprendre pourquoi notre environnement était aujourd’hui en danger et
l’importance d’adopter les bons gestes. Ils ont également découvert les artistes et personnalités
engagés dans la protection de la nature et de l’environnement, tels que Robert Redford, Léonardo
Di Caprio, Marion Cotillard, Isabelle Adjani….
Au cours d’un atelier manuel, les Résidents de La Sofiéta ont mis en pratique ce qu’ils ont appris au sujet du recyclage : ils ont
donné une seconde vie à des bouteilles plastiques et des rouleaux de papier toilette qu’ils ont récupérés transformés en de jolies
décorations colorées et pailletées pour les Fêtes de Noël.
Les Résidents de L’Escalinada se sont également
appropriés cette « démarche écolo » et ont eu de
multiples idées pour créer des décos et objets pratiques à
partir de boîtes de conserve, morceaux de tissus,
cartons….
Ce fut également l’occasion de retrouver la Chorale Olivula
venue partager sur La Sofiéta des chants traditionnels et que nous aurons le plaisir
de retrouver le 30 novembre prochain sur L’Escalinada.
Enfin, pour clore cette semaine écolo, les Résidents ont assisté à la projection du
documentaire « Home » réalisé par le photographe- reporter et écologiste, Yann Arthus
Bertrand, qui montre la pression que l'homme fait subir à l'environnement et les
conséquences que cela entraîne sur le changement climatique.

Le 4 octobre dernier, l’EHPAD PublicLes
était
Résidents ont ainsi pu assister à des ateliers sur la mémoire, l’activité physique adaptée,
présent au Café de l’Emploi, initié la
par
la
relaxation…ainsi
qu’à une animation théâtrale autour de la médication.
Jeudi 10 janvier 2019
Mission Locale Communautaire Objectif
Jeunes Nice Côte d’Azur.
Cérémonie des Vœux et
Cette action originale et conviviale, qui se tenait à la « Brasserie 65" à
Galette
La Chorale Olivula était aussi fidèle au rendez-vous pour partager un beau moment de plaisir
musical.des Rois
Nice, a été l’occasion de rencontrer et d’échanger directement avec de
13H30 – Sofiéta
jeunes demandeurs d’emploi. Sur le stand, Mr Didier TOCHE, Cadre
Supérieur de Santé, et Mme Elodie METZGER, représentant les
15H30 - Escalinada
Ressources Humaines, étaient à l’écoute de chacun pour renseigner
sur les métiers médico-sociaux ainsi que sur les offres d’emplois
proposées par l’EHPAD.
A l’occasion du Forum de l’Emploi organisé par la municipalité de DRAP
le 10 octobre 2018, l’EHPAD est également allé à la rencontre des
personnes en recherche d’un emploi ou désireux de se réorienter.
Dans cette période où les difficultés de recrutement se font de plus en
plus ressentir dans les EHPAD, ces initiatives sont les bienvenues et
permettent de rencontre des candidats potentiellement intéressants.

Mardi 15 janvier 2019 – 14H45
Escalinada
Etrennes offertes par l’Association
Les Grains de Moutarde
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