
Septembre 2019

Mesdames, Messieurs les résidents,

Le chantier de construction du nouveau bâtiment qui remplacera l’unité Lagarde se déroule
dans de bonnes conditions. Le calendrier de l’opération est globalement respecté. Le
bâtiment devrait être achevé au printemps prochain et les 80 résidents pourront intégrer les
lieux avant l’été 2020. Le déménagement nécessitera une grande préparation de la part des
équipes qui auront besoin de bien connaître les locaux en faisant les repérages indispensables
à la réussite de ce transfert.

Les équipes et l’encadrement seront particulièrement mobilisés sur ce beau projet qui
améliorera les conditions de vie d’un tiers des résidents.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau numéro d’Arc en Ciel.

La directrice,
Marie DUNYACH



Des départs et des arrivées parmi le personnel

Sophie LE GUEN, cadre de santé, a pris
ses fonctions le 16 août.
Elle assure l’encadrement de l’unité La
Roseraie mais également des deux Cantou
et du PASA (Pôle d'Activités et de Soins
Adaptés). Elle encadre, par ailleurs, les
infirmier(e)s.
Sophie LE GUEN remplace Christine
SAMOUR qui a intégré l’école des Cadres
de Santé depuis le 2 septembre.

Elle est joignable au 40.51.

➤ Encadrement

➤ Diététique
Après deux années passées à nos côtés, Julie BORDINAT, diététicienne,
est partie pour de nouvelles aventures professionnelles, Pauline SAINT-
JOURS la remplace. 
Elle assure le suivi diététique essentiellement des résidents des unités
Lagarde et la Roseraie et s’occupe des ateliers soupe et crêpes aux côtés
de Valérie, animatrice. 
Ses jours de présence sont les lundis et jeudis et un vendredi sur deux. 

Elle est joignable au 30.04.

A la découverte du tir à la carabine avec Allyne MICHOUX

Allyne MICHOUX a effectué un stage de découverte à l’EHPAD aux côtés des enseignants en activités
physiques adaptées. 
La jeune fille est passionnée par le tir à la carabine sur cible mobile, activité qu’elle pratique depuis
trois ans à la Société de Tir la Berrichonne à Gien. Elle a ainsi pu faire découvrir cette discipline aux
résidents. Après avoir pris les indispensables précautions d’usage et sous l’encadrement du personnel
ils ont pu tenir une carabine entre leurs mains. 

Sophie LE GUEN Christine SAMOUR

Pauline SAINT-JOURS



Les repas à la rotonde
Une fois par mois, cinq résidents d’un secteur défini accompagnés d’une soignante et de leur animatrice
se retrouvent à la Rotonde pour partager un repas. Ce moment permet de rompre le quotidien du
déjeuner en salle à manger et de goûter à des produits que l’on consomme l’été autour d’un barbecue…
Le tout dans la bonne humeur et la convivialité.

Retour sur les animations

La musique africaine rythme certains après-midis. Cette résidente
joue du balafon, un instrument de percussion de la famille des
xylophones. Cet atelier est animé par le musicien Badou.

Le Club Canin de Saint-Brisson a invité quelques résidents à venir découvrir ses installations.
Accompagnés de l’animatrice Emmanuelle, ils ont pu également assister tester le parcours d’obstacles
avec les chiens. 

Les échanges intergénérationnels
ont toujours le vent en poupe.
Nathalie, animatrice, se rend un
mercredi par mois en compagnie
de 5 résidentes à la crèche pour
rendre visite aux bambins et
partager avec eux des activités
telles que les jeux, la chanson,
le dessin, la lecture… 

Les résidents partagent toujours le même enthousiasme à venir
chanter le jeudi matin. L’atelier chorale est animé par Valérie et
Nathalie.

La gym douce est pratiquée en groupe chaque vendredi matin.
L’objectif est d’entretenir et d’améliorer les qualités physiques de
chacun.



Portrait de François Gaudin, un résident à la main verte
François Gaudin, résident de l’unité Lagarde depuis 2016, donne un
sacré coup de main à l’équipe du service intérieur de l’établissement
en entretenant ses abords. 
Dans son fauteuil roulant, il arpente les extérieurs de l’EHPAD. Muni
d’une pince, il ramasse tout ce qu’il trouve sur son chemin (feuilles,
branches, papiers…). En outre, il arrose les massifs de fleurs et
retire les mauvaises herbes. Il chouchoute également les plantes
vertes de la Rotonde avec l’aide de Maryse, aide-animatrice.

Investi dans l’entretien et dans le jardinage, il l’est aussi dans la vie quotidienne de la structure. Il a
réussi à créer un lien entre une dizaine de résidents. Le petit groupe se retrouve chaque jour en fin
d’après-midi à la Rotonde pour passer un bon moment ensemble.
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Demandez le programme

30 septembre et 31 octobre avec le chanteur
Bernard GIORDAN. 
29 novembre avec Sophie et Gégé, chanteurs. 
30 décembre avec l’orchestre Joël et Philippe.

Les anniversaires

4 octobre avec la chorale La Do Ré de Sully/Loire.
22 novembre au son de la musique du monde avec
Badou.

Les spectacles

Temps fort de l’EHPAD, la semaine bleue et hasard du calendrier, coincide
avec la semaine du goût, du 7 au 13 octobre.
Un programme a été spécialement concocté à l’occasion de ces deux
évènements dont vous trouverez le détail dans le tableau ci-dessous :

Matin Déjeuner Après-midi
Lundi 7 Loto géant

Quizz sur l’alimentation
CrêpesMardi 8 avec dégustation de

inter-secteurspain et de fromages
Mercredi 9 Repas inter-secteurs Spectacle musical

Repas à thème
Ciné Rotonde

Jeudi 10 Chorale
dans les secteurs

“L’école buissonnière”
de Nicolas VANNIER

Gym douce avec les Dégustation
Vendredi 11 enseignants en activité de verrines

physique adaptée et de bière

2 décembre dans les deux Cantou avec à l’animation l’accordéoniste Joël.
9 décembre à La Vigne avec un orchestre de 3 musiciens.
10 décembre à la Roseraie et au rez-de-jardin avec un orchestre de 3
musiciens. 
12 décembre à Lagarde avec un orchestre de 3 musiciens.

Les goûters de Noël




