Avril 2019
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Edito

2

Anniversaires du Mois
Nouveaux résidents
Départs de résidents

3

4

Planning des animations
On a besoin de vous
Rappel
Santé : bibliothèque sonore

5

Mardi Gras
Journée Thaïlandaise

6

Jeu des différences

7

Mots masqués

8

Parole aux lecteurs
Devinettes

Avril, ce mois fleuri aux saveurs de chocolat…
Après un hiver doux, que nous réserve Avril ?
L’adage dit « en Avril, ne te découvre pas d’un fil »
mais, avec le changement d’heure et de lumière, nous
nous sentons déjà en été !
Alors profitez de la douceur de l’air et de la renaissance de la nature pour arpenter le parc de l’établissement et retrouvez-vous pour converser sur un banc !
Vous pourrez profiter de cette période pour agrémenter
votre balcon ou votre terrasse de fleurs pour concourir
au mois de juillet au concours des maisons fleuries.
La Directrice
Sonia LATOUCHE

08 : Mme METAYER Odette
09 : Mme DOUTRE Suzanne
12 : Mme CHREC’HMINE Marie-Thérèse
14 : Mme ROLLAND Odette
15 : MOISON Suzanne

20 : Mme THIERRY Marguerite
25 : Mr REULIER Jean
27 : Mme BURET Denise

11 : Mme THIEVIN Paulette
13 : Mme MAILLET Jacqueline
14 : Mme DAUNEAU Lucienne
22 : Mme ANGEBAULT Marie-Thérèse
23 : Mr FRANCOIS Stanislas
23 : Mr GILET Lucien
30 : Mme HOUSSAIS Lucienne

Mme GASNIER Marie-Thérèse
Arrivée le 19/01/2019

Mme BIDAULT Colette
Décédée le 12/01/19

Mr REULIER Jean
Parti le 15/03/19

Mr FROUIN Jean-Marc
Parti le 15/01/19

Mr ADAM Henri
Décédé le 21/02/19

Mme BEAUPLAT Martine
Partie le 21/02/19

01 : 11h : Remue-méninges

15h : Activités manuelles

02 : 14h30 : Esthéticienne
03 :
05 :
08 :
09 :
10 :
12 :
15 :
16 :
17 :
23 :
24 :
25 :
26 :
30 :

15h : Gymnastique Siel Bleu
16h : Répétition chorale
15h : Gym douce
11h : Remue-méninges
15h : Atelier tricot
15h : Gymnastique Siel Bleu
15h : Conférence la Chine à
Pouancé
15h : Atelier peinture
11h : Atelier mémoire Siel Bleu
15h : Anniversaires Mr DUVAL
11h : Remue-méninges
15h : Atelier bijoux
10h30 : Messe
15h : Gymnastique Siel Bleu
15h : Atelier lecture
11h : Yoga du rire
15h : Gymnastique Siel Bleu
15h : Atelier peinture
15h : Loto
11h : Atelier mémoire Siel Bleu
Challenge Seniors
15h : Gymnastique Siel Bleu

06 : 10h : Styl’Mode

04 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
15h : Anniversaires
05 : 15h : Atelier peinture
07 : Gymnastique Siel Bleu
07 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
10 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 11 : 11h : Yoga du rire
15h : Atelier peinture

14 : 11h : Yoga du rire
21 :
22 :
24 :
28 :
29 :

15h : Gymnastique Siel bleu

17 : 15h : Anniversaires Mr Marx
18 : 11h : Messe

15h : Gymnastique Siel Bleu
11h : Messe
15h : Gymnastique Siel Bleu
15h : Gymnastique Siel Bleu
19 : 15h : Atelier peinture
15h : Atelier peinture
15h : Réunion d’informations
11h : Atelier mémoire Siel Bleu 21 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu
15h : Gymnastique Siel Bleu
Barbecue
15h : Concert musique classique
15h : Loto
24 : 13h30 : Habill’Ages
25 : 15h : Gymnastique Siel Bleu
28 : 15h : Loto

Pensez à consulter le planning affiché régulièrement
car des changements peuvent y être apportés.

Avec l’arrivée des beaux jours, nous aimerions proposer des sorties à l’extérieur aux résidents.
Aussi, pour que cela soit possible, nous avons besoin de bénévoles qui accepteraient ponctuellement d’accompagner les résidents et de conduire notre minibus. Nous envisagions de programmer
une sortie mensuelle au marché, des ballades autour de plan d’eau…
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Stéphanie (Secrétaire) ou de Corinne (Animatrice).

Le résident s’engage à signaler son absence au déjeuner servi à la salle à manger dans un
délai de 24 heures et à remplir un formulaire à cet effet (sauf événement imprévisible).
A défaut et en absence de circonstances urgentes et imprévues, la facturation des repas
sera due.
Une salle des invités est mise à la disposition du résident qui souhaite recevoir à manger
des parents ou amis. Cette prestation est subordonnée à l’existence de place disponible et
sous réserve de prévenir l’établissement au moins 48 heures à l’avance et de remplir un formulaire à cet effet.
Les formulaires de déclaration d’absence ou de réservation de repas pour des invités sont
mis à disposition des résidents dans la salle de restauration.

Origine de l’Association
Créée à Lille en 1972 à l’initiative des Lions Clubs, elle a pour vocation de faire enregistrer des
livres et revues par des Donneurs de voix bénévoles. Ces ouvrages sonores sont prêtés gracieusement à des personnes empêchées de lire du fait d’un handicap médicalement attesté.

Structures
Reconnue d’utilité publique en 1977, cette association Loi de 1901 a, depuis plus de 42 ans, développé et décentralisé son action en créant 120 bibliothèques sonores sur tout le territoire français.
Plus de 4 500 bénévoles concourent à la bonne marche de l’ensemble.

Ressources
Les bibliothèques sonores peuvent fonctionner grâce :
 aux subventions des collectivités locales : Conseils Généraux et Régionaux, Municipalités,
CPAM, etc…
 aux dons et legs notariés.
 aux dons de leurs bienfaiteurs : sociétés, banques, Lions Clubs, autres clubs service ou
particuliers.
 aux dons spontanés des audiolecteurs souhaitant participer à la bonne gestion de leur bi
bliothèque sonore.
 aux cotisations de leurs bénévoles.

Charges
Les charges de fonctionnement prennent en compte :
 les équipements informatiques
 les matériels d’enregistrement et d’écoute
 les achats de CD et autres supports numériques
 les frais de gestion : locaux, téléphone, internet…

Qui peut en bénéficier ?
Les bibliothèques sonores s’adressent aux personnes empêchées de lire par déficience visuelle
ou par un autre handicap médicalement attesté.
Pour s’inscrire, il suffit de fournir un certificat médical nominatif ou la copie de sa carte d’invalidité.
Les prêts sont gratuits. Ils se font sur place lors des permanences ou sont envoyés en franchise
postale aller et retour.
Les bibliothèques disposent d’un serveur internet permettant le téléchargement d’ouvrages sonores, sous certaines conditions.
Si l’audiolecteur ne dispose pas d’un appareil de lecture mp3, la Bibliothèque Sonore peut l’aider à
s’équiper d’un lecteur particulièrement bien adapté : le « Victor Reader ».
La Bibliothèque Sonore propose à ses audiolecteurs un important catalogue de livres d’une
grande diversité : aventure, policier, historique, théâtre, biographies, fiction, philosophie, essais,
poésie, voyage…, des revues hebdomadaires et mensuelles.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

la Bibliothèque Sonore de Segré
39, rue Charles de Gaulle 49500 SEGRE

Accueil : les mercredi et vendredi de 14h à 16h
Tél : 02.41.61.13.93
Mail : bssegre49@orange.fr
Site : www.bs49s.fr

Le 5 mars dernier, comme le veut la tradition, nous avons fêté Mardi Gras à
la Résidence. Après le repas de midi, branle-bas de combat pour le personnel. Il faut en effet débarrasser et déménager les salles en express de façon
à installer des gazinières au milieu de la salle principale. La fabrication des
crêpes peut alors commencer ! Un peu avant 15 heures, le salon était déjà
plein de résidents attirés par les bonnes odeurs. Le temps de passer mon
costume de « gallinacé » et nous voici prêts à accueillir tout le monde. Petit
déguisement de rigueur : un petit chapeau ou un masque.
Dans la joie et la bonne humeur, chacun se régale de crêpes accompagnées d’un verre de cidre et de confitures. L’après-midi s’est déroulé gaiement pour se terminer vers 17 heures. Inutile de vous dire que tout le monde
était repu !
Je tiens à adresser un grand merci aux bénévoles et à Alexandra, notre cuisinière, sans qui ces festivités ne pourraient avoir lieu.
Je lance d’ores et déjà un appel aux bonnes volontés pour venir nous prêter
mains fortes l’an prochain. Merci à ceux qui répondront présents.
Corinne, Animatrice

Mercredi 13 mars, les résidents ont pu voyager le
temps d’une journée : direction la Thaïlande. Dès l’entrée en salle à manger, ils étaient transportés dans un
autre pays grâce à la décoration qui avait été installée
avant leur arrivée. Ils étaient accueillis par le personnel qui, pour l’occasion, avait revêtu des couleurs chatoyantes dans l’esprit Thaï.
Ils ont apprécié le repas préparé par les cuisines aux
saveurs orientales : beignets de crevettes, poulet coco accompagné d’une poêlée asiatique et de nouilles
et en dessert un pavé coco cacao.
L’après-midi, ils ont pu découvrir ce pays grâce au
conférencier Pierre LEMOINE qui a raconté son périple grâce à de magnifiques photos.

Ces deux dessins ont des différences,
saurez-vous les retrouver ?

Retrouvez les mots de la liste dans la grille ci-dessous (horizontal, vertical ou diagonale) et retrouvez
le mot mystère avec les lettres restantes. A vous de jouer !
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Air (2 fois)

Chaleur

Gel

Oiseaux

Tire

Animaux

Doux

Herbe

Pâques

Tulipe

Arbre

Eau (2 fois)

Jaune

Plante

Vase

Botte

Erable

Jonquille

Pluie

Vert

Boue

Fleur

Lapin

Soleil

Vie

Brun

Fond

Marmotte

Sucre

Violet

Cabane

Au printemps, les ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ sortent.
Réponse : Bourgeons

Le Printemps
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s’est vêtu de broderie,
De soleil luisant, Clair et beau.
Il n’y a bête ni oiseau
Qu’en son jargon ne Chante ou Crie :
« Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie. »
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie
Goutte d’argent d’orfèvrerie ;
Chacun s’habille de nouveau :
Le temps a laissé son manteau.
Charles d’Orléans

1- Mon premier est une note de musique. Mon deuxième est un arbre. Mon tout
est un animal. Qui suis-je ?
2- Qu'est-ce que les abeilles aiment dans le mariage ?
3- Quel est le dessert préféré des pompiers ?
4– Je coule mais je ne me noie jamais.
J’ai une gorge mais je ne parle pas.
J’ai un lit mais je ne dors pas. Qui suis-je ?
5– Je peux parcourir le monde entier en restant à ma place dans mon coin.
Qui suis-je ?
6– Qu’est-ce qui réfléchit sans réfléchir ?
Réponses :
1- Lapin 2- La lune de miel 3- La crème brûlée 4– Une rivière 5– Un timbre 6– Un miroir

