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A noter dans
vos agendas !
Préparation des décorations de
Printemps avec les enfants du
Centre de Loisirs

Mercredi 20 Mars
On fête le Printemps avec Anabela
Jeudi 21 Mars
Culte Protestant chaque 3eme Jeudi
du mois à 15h00

C’est devenu un rituel au Mailhol
avec les enfants du centre de
Loisirs de Lacrouzette.
Régulièrement
ils
viennent
participer aux ateliers créatifs de
l’EHPAD et avec les Résidents
confectionnent
des
décorations
pour les murs de l’établissement.
Le Printemps arrive à petits pas… la
nature va s’éveiller et les couleurs
vont venir ravir les champs et les
jardins. Au Mailhol aussi, les murs
se sont colorés de décorations
florales multicolores.

Vendredi 29 Mars
Répétition de la chorale « L’Echo de
l’Etoile d’Argent du Sidobre »
Mardi 02 Avril
Séance diapos
Vendredi 05 Avril
Petit déjeuner en salle à manger :
sucré/salé
Lundi 08 Avril
Séance le « ciné de Laurent »
Dernier mercredi du mois
Les anniversaires du mois avec Mme
CATHALA et Mme MAYNADIE
Messe tous les Mardis à 10h30
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Dans ce numéro on voulait souhaiter une bonne continuation à Fabienne,
infirmière de l’EHPAD qui depuis deux ans accompagne résidents, familles et
personnels dans leur quotidien.
Fabienne a décidé de poursuivre sa carrière vers d’autres horizons et quitte
l’EHPAD en ce mois de Mars.
Merci Fabienne pour ta gentillesse, ton professionnalisme et ton implication.
Nous te souhaitons le meilleur pour ton nouveau projet professionnel.

Retrouvez nous sur notre page facebook

Résidence Mailhol

On prépare les semis !!!
Notre potager est au repos… mais il est
temps de préparer les semis des plants de
tomates. Merci à Monsieur RECORD pour les
graines… Souhaitons que notre production
2019 sera aussi abondante que celle de l’été
2018.

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires,
tous les généreux donateurs, les familles, le personnel
qui par leur présence, leurs dons, leur soutien nous ont
permis de vous proposer un beau loto.
Un grand merci à Analie et Fatima pour l’organisation
et leur investissement.
Un merci particulier au Foyer Rural de Lacrouzette et
Cathy pour l’accueil qui nous a été réservé.
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Petit retour sur notre journée
du cochon !
Comme nous vous l’avions annoncé, nous avons voulu proposer à nos
une journée sur la thématique de « la Cochonaille ». Une ancienne
dans les campagnes françaises qui permettait une rencontre entre
voisins et amis au cours de laquelle on préparait de la charcuterie pour
venir.

résidents
tradition
familles,
l’année à

En vu du repas pour cette journée organisée le
Jeudi 21 Février, les résidents avec l’animatrice ont
décidé de préparer des terrines de pâté à
l’ancienne. C’est donc autour de la table que les
résidents et résidentes volontaires ont enfilé leur
tablier et cuisiné ces terrines, retrouvant par le
geste et les échanges les souvenirs d’Antan, les
souvenirs de ces préparations !

Pour égayer les tables, les résidents ont réalisé au cours d’ateliers manuels et
créatifs des petites décorations de table …. Le cochon était à l’honneur !!!

Cette journée s’est poursuivie avec un diaporama proposé aux résidents sur la
« fête du cochon », une grande discussion autour des photos et objets
utilisés par les anciens.
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!

Le carnaval est un type de fête relativement répandu en Europe et
en Amérique. Il consiste généralement en une période où les
habitants
de
la
ville
sortent déguisés (voire masqués ou
bien maquillés) et se retrouvent pour chanter, danser, faire de la
musique dans les rues, jeter des confettis et serpentins, défiler,
éventuellement autour d’une parade.
Héritiers de rituels antiques, ils sont traditionnellement associés
au calendrier chrétien et se déroulent entre l'Épiphanie, soit le
6 janvier, et le Mardi gras, une fête mobile entre le 3 février et le
9 mars.
.

On a fait carnaval à la mode du Mailhol !

Mardi 05
Mars

Un magicien est venu animer l’après midi… n’hésitant pas à associer des
résidents à ses tours de prestidigitation !
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INFORMATION
HYGIENE ET SECURITE
La Sécurité Sanitaire des usagers de l’établissement est une priorité pour nous.
Nous procédons régulièrement à des analyses bactériologiques et au contrôle
d’hydrologie - réalisés par un laboratoire indépendant et agrémenté.
Les derniers contrôles effectués au mois de février 2019 sont conformes.

Les couleurs s’animent
dans les couloirs….

Henri, agent technique, a terminé la
rénovation des murs
et portes des
couloirs. Les murs se sont parés de
couleurs venant apporter une note de
fraicheur et de renouveau.

Nathalie, secrétaire, anime chaque
semaine des ateliers créatifs. Elle a
proposé aux résidents de participer
à la création de décorations pour
venir égayer les murs des couloirs.
Les « papillons » ont été retenus
pour l’aile gauche, les « fleurs »
pour l’aile droite.
Les résidents, sous l’œil averti de
Nathalie en collaboration avec Henri et
Gaétan, vous présentent « l’envol des
papillons »
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On ne peut être qu’admiratif devant
le travail accompli !
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