
Bulletin de Repotel Gambetta , retour sur les festivités
du mois de Décembre

- Édition du  5 février 2021 -

Bonjour à tous les résidents, aux familles et à tous les proches.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2021 meilleurs
vœux.

Vous trouverez dans ce quatrième bulletin, un retour en images de tous les
événements qui ont eu lieu au mois de décembre sur cette période trés
festive.

Je vous souhaite une bonne lecture, j'espère que vous apprécierez les
photos !

Mot d'accueil



Fabrication du calendrier de l'avent de Repotel Gambetta

Fanta, notre stagiaire en animation, a réalisé avec les résidents un calendrier
de l’Avent.
Félicitations à tous les résidents participants mais également aux mangeurs
de chocolat!

Calendrier de l'Avent 2020

Voici le résultat final du calendrier de l’Avent réalisé par les résidents pour les
résidents.
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Fabrication du sapin de noël  Repotel Gambetta

En ce lundi 14 décembre avec quelques résidents nous avons décoré le sapin
de Noël à côté du restaurant ainsi que le sapin de Noël du hall d’entrée.

Voici la décoration du sapin dans le hall d’entrée avec quelques résidents qui
ont bien voulu participer à la décoration de notre bel établissement.
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Nos collègues se sont prêtés au jeu de la décoration du sapin de Noël dans le
hall d’entrée =D !

On décore !

Ce mardi après-midi nous avons décoré le sapin du premier étage avec les
résidentes ... Bravo aux participantes et aux participants pour ce joli résultat !
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Décoration du sapin du
troisième étage

Chaque étage a eu le droit à son
sapin et à sa propre décoration :D.
Cette fois-ci c'est le troisième étage
qui a eu l'honneur de voir son salon
décoré.

Bravo à  Madame M .

L’une de nos doyennes vient de fêter ses 102 ans ! À cette occasion, nous lui
avons offert un joli bouquet de fleurs de saison pour son anniversaire.  Joyeux
Anniversaire à vous Madame M !
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La conférence de  Noel

En ce mercredi 16 décembre et à l’occasion des festivités de Noël une
conférencière s'est déplacée à la résidence pour nous proposer une
conférence sur les symboles de Noël ; la nativité l'avant du jour de Noël
jusqu’à l’arrivée des rois mages tout en proposant en parallèle une
rétrospective de la façon dont les personnes fêtaient Noël à travers les
époques...  :D .
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Fabrication de marionnettes à l’atelier art, gestes de la parole
animée par Jean

Fabrication de marionnettes à l’atelier art geste de la parole animée par Jean,
comedien.

Nos résidents ont beaucoup apprécié la fabrication de marionnettes lors de
l'atelier de théâtre animé par Jean. Au cours de l'année nous envisagerons un
spectacle avec les marionnettes, bravo à tous nos comédiens amateurs.
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Décoration du sapin du 2ème
étage

Lors du mois de décembre, nous
avons décoré toute la résidence,
notamment l'étage où chacun s'est
vu attribuer un sapin vierge afin de
le décorer pour Noël, bravo à toutes
les participantes.
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Atelier jardinage = rempotage de plantes « misères »

Afin de décorer un peu les fenêtres des étages, l'animateur a proposé de faire
un atelier jardinage rempotage.
Des boutures sont réalisées en amont. Il s'agit de la plante misère.
Suite à l'apparition de racines dans l'eau,nous avons mis un peu de composte
et un peu de terre dans un bac à jardinage et nous avons planté nos boutures
dans le pot réservé à cet effet avec la mixture composte terreau.
L'atelier de jardinage permet de donner du plaisir , de travailler la terre avec
ses mains et de travailler sa dextérité donne une bonne valorisation.
De plus il permet une décoration naturelle de la résidence. La misère est une
plante qui se plaît énormément quelque soit l'environnement.Elle nécessite
peu d'entretien.
Bravo à tous nos résidents participants qui ont bien la main verte.
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Même les doyennes jardinent

Sur un fauteuil ou sur une chaise,
au chaud, les résidents peuvent
jardiner , bravo à Madame M qui a
beaucoup apprécié cet atelier.
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Et voilà le résultat

Bravo à nos jardinières amatrices de plantes vertes .
Afin de décorer un peu les fenêtres des étages l'animateur a proposé de faire
un atelier jardinage rempotage.
Des boutures sont réalisés en amont, il s'agit de la plante misère.

Suite à l'apparition de racines dans l'eau,nous avons mélangé un peu de
composte et un peu de terre dans un bac à jardinage et que nous avions
planté..Nos boutures dans le pot réservé à cet effet avec la mixture . 
L'atelier de jardinage permet de se donner du plaisir ,de travailler la terre avec
ses mains . De travailler sa dextérité et donne une bonne valorisation.
 Une bonne décoration naturelle de la résidence, la misère est une plante qui
se plaît énormément quelque soit l'environnement et nécessite peu d'entretien.
BRAVO !! à tous nos résidents participants qui ont bien la main verte.
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Spectacle de Noël le samedi 19 décembre 2020

En ce samedi 19 décembre 2020, nous avons accueilli Marlène mère.
Notre mère Noël a proposé un mini show à travers tous les étages ainsi qu'un
spectacle au restaurant.
Tous les chants de Noël ont été chantés à travers la joie la bonne humeur,
certains résidents se sont mis à danser et à chanter ! Une très bonne
ambiance s'est installée , les professionnels de santé ont également mis la
main à la pâte en dansant et en chantant. Nous avons tous passé un très bon
moment.

Bulletin du 5 févr. 2021 12



Spectacle de Noël samedi 19 décembre

Le show a duré 45 minutes, il s'est terminé par un goûter amélioré et un bon
vin chaud.

La joie se lisait sur les lèvres
des résidents

Joyeux Noël !
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Mini show dans les étages

Marlène notre mère Noel a chanté dans tous les étages dans les salons où
étaient réunis les résidents.
Avec la même énergie qu'au restaurant , les résidents ont chanté et dansé.

Mini show dans les étages

Comme vous pouvez le voir sur cette photo l'une de nos aides-soignantes et
notre psychologue ont dansé avec les résidents.
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Et on danse on danse !

Nos aides-soignantes se sont
prêtées au jeu bravo à elles !

Applaudissements sur
applaudissements

L'un de nos résidents n'a pas arrêté
d'applaudir à chaque fin de
chanson merci pour son
encouragement.
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Spectacle se termine dans la joie et dans la bonne humeur

Merci à tous les spectateurs d'avoir assisté à ce concert qui a duré plus de
deux heures à travers quatre endroits différents, nous avons eu beaucoup de
plaisir à organiser préparer et animer cet événement qui est important pour
beaucoup d'entre nous.
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Atelier de cuisine spécial Noël pain d’épices

Lundi 21 décembre, avec la psychomotricienne, les diététiciennes stagiaires,
et l’animateur avons réalisé un atelier de cuisine spéciale Noël Pain d’épices.
Toute la journée au restaurant nous avons mis main à la pâte pour fabriquer
des magnifiques Pain d’épices pour le goûter.
Bravo à toutes nos cuisinières, pâtissières pour ce pain d’épices qui était très
bon.
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Charlotte, gants, tabliers furent de la partie

Sans oublier le lavage des mains bien sur .

Travail de la pâte

Après avoir lu la recette aux
résidents nous procédons étapes
par étapes .
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Un peu de bicarbonate pour
épaissir le pain d’épice

Le tour est joué !

Concentrée et minutieuse

Tout est dans le titre !
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Petit selfie entre l’animateur et l’une de nos residentes

Souriez à la vie et la vie vous sourira

On ne peut plus attendre , le pain d’épices se fait désirer

Miam vite vite .
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Le beurre fondu

Et voilà le travail , on mélange avec
un peu d'huile de coude et le tour
est joué.

Nos stagiaires diététiciennes au secours des dames

Voilà une belle preuve d'altruisme et d'empathie que d'aider à la formation de
la pâte du pain d'épices.
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Atelier de cuisine Pain d'épice

Après avoir confectionné la pâte il
est temps pour le résident de
déposer la pâte sur un papier
sulfurisé et d'utiliser un rouleau de
cuisine,pour étaler la pâte et utiliser
des emportes pièces spécial Noël .

Pain d’épices

On étale, on étale, voici notre
devise .
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Il est temps pour nous de mettre en forme les Pains d’épices

Grâce aux emporte-pièce nous avons réalisé différents type de pain d'epices.

Fabrication de pain d’épices maison

Fabrication de pain d’épices maison

Du sapin au bonhomme de pain d'épices, au flocon de neige passant par les
cœurs, nous avons confectionné les pain d'épices avec les emporte-pièce.
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Photo de groupe

Nous étions une petite douzaine pour fabriquer les pain d'épices .
Pour patienter, lors de la cuisson, l'animateur a proposé un petit quiz sur les
recettes de cuisine,
nous avons bien évidemment dégusté le pain d'épice qui était à la fois
délicieux,fondant et qui sentait bien les épices notamment la cannelle.
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Cadeaux réalisé par les
enfants d’un centre de loisirs

Cadeaux réalisé par les enfants
d’un centre de loisirs pour Noël
les résidents se sont vus offrir un
très joli tableau représentant les
symboles de Noël. Les résidents
furent enchanté .

Cadeaux offert de la part du
centre de loisirs maternel

Des cadeaux offert de la part du
centre de loisirs.
Quelle surprise et quel plaisir de se
voir offrir des cadeaux par les
enfants dans le centre de loisirs.
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Cadeaux des enfants du
centre loisirs

Elle remercie gracieusement les
enfants du centre de loisirs.

Cadeaux des enfants du
centre de loisirs

Chaque enfant a réalisé un tableau
pour chaque résident.
Nous les remercions énormément
pour ce geste d'attention.
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Cadeau des enfants du centre
de loisirs

Un tableau réalisé par les enfants
pour chacun d'entre eux .

Offrande de la part des
enfants du centre de loisirs

Tous les résidents furent enchanté
de leur cadeau.
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Les enfants du centre de
loisirs qui ont donné les
tableaux aux résidents

La joie se lit sur ses lèvres.

Carte de vœux de Noël réalisé par les enfants de Notre-Dame de
Lourdes

Les enfants de l'école de Notre-Dame de Lourdes ont réalisé des cartes de
vœux pour les résidents de Repotel gambetta .
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Le père Noël Théo en route
pour offrir les cartes de vœux
des enfants de l’école Notre-
Dame de Lourdes

En ce mercredi 24 décembre
l'animateur a fait le tour des
chambres des résidents pour offrir
les cartes de vœux confectionnées
par les enfants de Notre-Dame de
Lourdes.

L’une de nos résidentes découvrant la carte de vœux réalisé par un
petit garçon de l’école Notre-Dame de Lourdes

Souriante dans son lit.
Appréciant énormément la carte de vœux d'un enfant de l'école notre-Dame de
Lourdes.
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Atelier peinture  sur le thème
de l’hiver avec Delphine la
psychomotricienne

Delphine notre psychomotricienne
propose chaque mardi de 15h30 à
16h30 un atelier de peinture au
deuxième étages. Ci-joint une
photo des résidents qui réalisent un
peu de peinture pour le mot HIVER
.

Bonhomme de neige réalisé
par les résidents

Bravo aux résidents du troisième
étage qui ont réalisé un bonhomme
de neige durant l'atelier de peinture
animé par Delphine notre
psychomotricienne.
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L’hiver est arrivé

Voici les lettres que les résidents ont peint durant l'atelier de peinture

Bulletin du 5 févr. 2021 31



Concert donné par les enfants de l’école Notre-Dame de Lourdes

Les enfants de l'école de Notre-Dame de Lourdes ont effectués un concert
pour les résidents À l'occasion de Noël et des périodes festives.
Étant donné la crise sanitaire, L'école s'est proposée de filmer le spectacle
afin de le diffuser Sur l'écran de télévision du salon Venise.
les résidents ont énormément apprécié les chants de Noël , cela leur a fait
beaucoup de bien.
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L’un de nos résidents découvrant la carte de vœux réalisée par un
enfant de l’école Notre-Dame de Lourdes

C'est avec grande satisfaction que l'un de nos résidents lis avec attention la
carte de vœux réalisée par un enfant de l'école Notre-Dame de Lourdes.

Carte de vœux offert par un
enfant de l’école Notre-Dame
de Lourdes

Très contente de recevoir une carte
de vœux d'un enfant de notre dame
de Lourdes.
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Quelle grande surprise
lorsqu’elle découvrit la carte
de vœux

Merci à tous les enfants de l'école
de Notre-Dame de Lourdes.

Encore une carte de vœux offert
par un enfant de Notre-Dame
de Lourdes

Merci à eux !
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La résidente fut très heureuse
de recevoir une carte d’un
enfant pour Noël

La résidente fut très heureuse de
recevoir une carte d’un enfant pour
Noël
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- Jean Charles BECOUR - Germaine MONNIER

- Annick SIZONENKO - Rachel WIEVIORKA

- Francoise Barache - Micheline Chaboussant

- Jannick Rapine - Yvette Chemla

Joyeux anniversaire à ...

- Philippe Hartstein - Jeanne Vedrenne

- Catherine Pasquier - Micheline ALBERTINI

- Jannick Rapine - Marie Antoinette Puthier

- Paulette Picard

Nous souhaitons la bienvenue à ...

Bulletin du 5 févr. 2021 36



L'année 2021 commence bien, de nouvelles activités vois le jour:

Une fois par mois, l'atelier de cuisine avec Théo et Delphine en
fin de mois.

La diffusion d'un ou deux films par semaine dans le salon Venise.

la gym douce est désormais animée par Ingrid tous les mercredis
matin de 11 h à 12h.

Le retour de l'atelier d'écriture animée par Ingrid le vendredi
après-midi.

Des rencontres individuelles portées sur la culture, la poésie sont
proposés par Jean, notre comédien, un mercredi sur deux le
matin.
Dansons en chanson est aussi un atelier proposé par Jean ,
notre comédien , il invite nos résidents à danser sur leur musique
préféré ( à lieu dans les couloirs d'étage un mercredi sur deux).

Comme tous les week-ends le samedi ou dimanche, nous
proposons à nos résidents d'assister au spectacle de musique.

Suite au succès fulgurant de la visite d'un chien visiteur dans
l'établissement le 30 décembre par une association, il est
proposé que la Patte sur le cœur vienne une ou deux fois par mois
pour aller à la rencontre des résidents et passé un moment
convivial.

La commission d'animation aura lieu le mercredi 24 février de
14h30 à 15h30 puis la comission des repas de 15h30 à 16h30 ,
vous êtes les bienvenus pour assister à cette commission, toute
propositions ou idées concernant l'animation est également la
bienvenue.
Tous au restaurant pour apporter vos suggestions ! 

J'espère que vous avez apprécié ce bulletin.

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre animateur pour plus
d'informations.

Je vous souhaite encore une très belle année 2021.

À venir...

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Bulletin du 5 févr. 2021 37

http://www.tcpdf.org

