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Chers Résidents,
Chères Familles, Chers Lecteurs,
Le Printemps vient d’arriver et nous l’attendions avec
impatience. Mais le Covid-19 est passé par là et a bouleversé du jour au
lendemain nos habitudes et nos projets.
Nous préparions avec joie dans nos Résidences de Retraite l’arrivée des beaux
jours, l’équipe d’animation et de vie sociale avait une fois de plus puisé dans ses
ressources créatives pour proposer des activités diverses et variées. Mais en
cette période de confinement sanitaire, nous avons dû revoir le programme.
Mais comptez sur nous, ce n’est que partie remise.
Malgré le confinement, la vie continue et tous les professionnels de l’EHPAD
sont présents pour accompagner et préserver la santé des résidents. Nous
mettons tout en œuvre avec les moyens dont nous disposons, pour vous donner
des nouvelles de « l’intérieur » de nos résidences de retraite, et permettre que
nos Aînés puissent aussi garder le contact avec vous.
Pour nous redonner un peu de baume au cœur, nous dirons un dernier « Bye
bye » à l'hiver, qui nous a laissé de beaux souvenirs à découvrir en images.
Notre poète anonyme de l’Escalinada « Zède » a aussi été bien inspiré : voici un
extrait de son poème qui vous donnera le sourire.
N'oubliez pas non plus le passage à l'heure d'été dans la nuit du samedi 28 au
dimanche 29 mars 2020. Et pour finir, comme dit le dicton « En avril, on ne se
découvre pas d’un fil… » nous ajouterons cette fois-ci :…. « et prenez bien soin
de vous et de vos proches en restant chez vous ».

Avec l’arrivée du Printemps, le jardin
terrasse
de
la
Sofiéta
retrouve
progressivement des couleurs. Après des
mois de sommeil, le moment est arrivé pour les
bulbes de fleurir. C’est le cas des tulipes et des
jacinthes qui, plantées en octobre dernier,
viennent enfin d’émerger de leur longue
hibernation pour égayer le jardin et nous
embaumer de leur parfum.

En attendant des jours meilleurs,
Très bonne lecture à tous.
Georges DESMOTS, Directeur Général
Le Comité de Rédaction

Drôle de mot « VER » vu à l’envers et sous toutes sortes d’allures (Zède)
Les plus vieux vers étaient déjà connus dans l’Egypte ancienne : L’Alexandrin, un vers bien loin
du mille pattes puisqu’il n’avait que douze pieds.
Un autre ver change souvent, c’est le ver Satile.
Il y en a un, petit et pas très doué, le ver Mi Sot né sous le onzième signe du zodiaque le ver Seau.
Un autre est fade, c’est le ver Mi Sel Mi Poivre.
Celui-ci se tient bien droit, c’est le ver Tical. Selon le côté de montagne ou on me nomme ver Sant.
Ce ver pâle ne dit mot sensé, c’est le ver Biage.
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En ce mois de février, l’EHPAD n’a pas failli à la tradition et
s’est mis à l’heure du Carnaval dans la joie et la bonne humeur. Les résidents
se sont laissés guider dans cet univers magique qui a réchauffé leur cœur.

!

Le Combat Naval Fleuri de Villefranche-sur-Mer est désormais un
rendez-vous bien ancré que les résidents ne voudraient pas
manquer pour tout l’or du monde. Cette année, soleil, ciel bleu
et mer calme étaient au rendez-vous.
Cette journée festive a débuté par un déjeuner au
restaurant.

Puis , les résidents se sont plongés dans l’ambiance carnavalesque, où ils ont pu
admirer les défilés de grosses têtes, de fanfares et groupes folkloriques. Ils ont
surtout aimé encourager et applaudir dans le port de la santé les pointus ornés de
mille fleurs venus se livrer à un combat naval fleuri. Les plus chanceux ont pu
revenir avec quelques brins de mimosas et d’œillets.

Nos Artistes Résidents ont une fois encore montré leur talent créatif en confectionnant des masques pour fêter le Carnaval
et décorer ainsi les lieux de vie !

Pas de Mardi gras sans crêpes !
La tradition a été respectée par les Résidents qui se
sont prêtés bien volontiers au jeu en se déguisant.

L’EHPAD a accueilli les 1er et 15 février dernier pour le plus
grand plaisir de tous les chanteuses de Nice Gospel Group.
Ambiance solaire, ambiance bonheur, où tout le monde a
voulu se joindre à la chorale pour chanter et frapper des
mains.

Le
à la Fête
Début mars, dans le cadre des
repas à thème, le Pays Basque
était à la fête à l'EHPAD :

Résidents et personnels étaient rassemblés dans chaque salle à
manger pour mettre le Pays Basque à l'honneur et fêter sa
gastronomie. Un régal pour les Résidents, qui ont découvert ou
redécouvert quelques traditions de cette belle région.

Fin janvier, dans le cadre d’un partenariat avec l’association
APACA (association d’animateurs travaillant avec un public
de personnes âgés dans les Alpes Maritimes) l’EHPAD de
Sospel a organisé un après midi convivial et musical avec
dégustation de galettes des rois, chansons à trous et
Karaoké. Ce fut un après-midi au vert et riche en rencontres
pour la plus grande joie de nos résidents.

Cet hiver, les résidentes de la Sofiéta ont sorti leurs aiguilles et pelotes de laines de
toutes les couleurs pour participer à l’atelier tricot.
Tricoter n’est pas quelque chose de si facile et pourtant nos
tricoteuses semblent avoir retrouvé aisément les gestes d’antan.
C’est une activité extrêmement bénéfique avec des effets
thérapeutiques car cela requière une grande concentration et une
grande activité des mains. Et en plus cela relaxe et encourage
l’estime de soi.
Les tricoteuses prennent plaisir à monter les mailles à l’endroit, à
l’envers et à obtenir ainsi un point mousse ou jersey. Elles
discutent, échangent conseils sur leurs ouvrages, partagent leur
savoir-faire et passent un moment très convivial dans la bonne
humeur, avec la satisfaction de créer un bel ouvrage.

Dans la situation inédite et difficile que nous vivons toutes et tous, sachez que les
équipes de l’EHPAD restent pleinement mobilisées auprès des résidents et
mettent tout en œuvre pour accompagner et égailler leur quotidien malgré le
confinement.
Afin de respecter les mesures barrières indispensables pour protéger les résidents, nous avons notamment réorganisé le
fonctionnement du service d’animation et de vie sociale : Deux animateurs travaillent actuellement sur chaque site en
accompagnements individuels le matin avec des sorties jardin, des visites en chambres, des temps d’échanges, de jeux et
divertissements musicaux…
L’après midi, un animateur propose une animation
conviviale et variée dans les étages en roulement chaque
jour. Pendant ce temps, le second
animateur
accompagne les résidents dans des activités plus
individualisées : jardinage, dessins, perles, tricots, mots
croisés, bricolage…. Le bien être et le moral de nos aînées
est une de nos priorités et nos professionnels y veillent
Sortie jardin
au quotidien.
Bricolage en plein air
Ponçage d’une table

Atelier mémoire en salle à manger

Atelier chants avec la Borne Mélo
Pour répondre à vos demandes d’échanges vidéos avec vos parents, l’Etablissement s’est doté
de deux tablettes, une sur chaque site, offertes par l’Association des Résidents et Amis de
l’EHPAD. Les animateurs se chargeront de coordonner et de mettre en place les rendez-vous
téléphoniques et vous proposera des créneaux d’appels vidéos sur l’application WhatsApp.
C’est pour nous une expérience inédite et nos Aînés seront très certainement impressionnés
lors de la première connexion : une nouvelle façon de maintenir au mieux les liens sociaux qui
font la vie, le progrès a parfois du bon !
Nous vous encourageons aussi à écrire : c’est une période propice pour retrouver le plaisir d’écrire
quelques mots sur du papier, une carte postale et pour nos Aînés le plaisir de recevoir une lettre. C’est
toujours bon pour le moral ! Les photos et dessins des petits-enfants sont aussi les bienvenus !.... Vous
pouvez les adresser par voie postale ou bien par mail à cette adresse : courriel@ehpadvillef.com –
Comptez sur nous pour les leur transmettre et les aider si nécessaire à lire vos messages.
Nous tenons également à remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait parvenir des messages de soutien et d’encouragement
ces derniers jours. Tous les professionnels de l’EHPAD vous en sont reconnaissants et vous remercient chaleureusement. ! Merci
pour votre confiance et nous vous souhaitons bon courage.

