
Bulletin de
REPOTEL GAMBETTA

- Édition du 30 mars 2022 -

Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce neuvième bulletin de la
résidence Repotel Gambetta spécial "fête de fin d'année"" , au nom de
toute l'équipe Repotel Gambetta,
nous vous souhaitons une bonne lecture et une bonne année remplie de
bonheur
et de santé !

Mot d'accueil



Décoration de Noel , début décembre

Les préparatifs de Noël continuent en ce début du mois de décembre, les
Résidents ont décoré le sapin situé à l’entrée de la Résidence. Ce moment
convivial c’est prolongé durant les semaines suivantes, puisque l'animateur  a
proposé aux Résidents de décorer les sapins installés dans les étages.
Nos résidents se sont empressés de décorer  le sapin, ce qui a fait appel à de
jolis souvenirs et qui a permis à la résidence de se plonger dans l'ambiance de
Noël. Les décorations de Noël sont une fois de plus un enchantement pour les
yeux.
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Décoration de Noel , début décembre

Début de décoration pour Noël, les résidents préparent Noël pour apporter à
la résidence un décor plein de magie.

Atelier Manuel calendrier de l’avent

Tels des petits lutins du père Noël, les résidents fabriquent leur propre
calendrier de l'avent fait maison avec l'aide de la stagiaire.
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Atelier créatif calendrier de
l’avant

Avec une stagiaire, les résidents
ont créé un calendrier de l'avant
avec des boites de conserves.
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Décoration de Noel

Pour les fêtes de fin d'année, l'équipe a pour habitude de décorer les salles de
vie commune comme le réfectoire par exemple.
Ainsi, pour stimuler les personnes âgées et les impliquer au maximum,
l'animateur va  faire de la décoration des lieux un moment convivial, de
partage, dans la joie et la bonne humeur.
C'est aussi sans compter sur la décoration du traditionnel arbre de Noël. Au
rythme des chants de Noël que peut passer le personnel, les résidents sont
mis à contribution afin d'orner les branches du sapin de boules confectionnées
par leurs soins, entre autres.
En effet, les fêtes de fin d'année sont aussi l'occasion de proposer des ateliers
de confection de décoration de Noël. En plus de stimuler le moral des
résidents, ils travaillent leur motricité fine, leur mémoire, retrouvent un lien
social et une estime d'eux pour le travail
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La résidence Repotel Gambetta décorée pour les fêtes de fin
d'année

En leur qualité de lieu de vie, notre résidence tente de recréer l’atmosphère
des fêtes de fin d’année et la magie de Noël dans un environnement collectif.
Les décorations de l’Ehpad ou de la chambre du résident peuvent recréer
l’atmosphère magique de Noël. Ensemble, les résidents et l'animateur
peuvent confectionner des pochoirs , des guirlandes de nôel et bien plus
encore.

Bulletin du 30 mars 2022 6



Noël résidence

C'est bientôt Noël ! Et pour cette
occasion, nous avons proposer de
réaliser une décoration très
orignale, sur toutes les vitres de ta
maison. Effet givré garanti !

Fête de Noël

pour la fête de Noël à Repotel
Gambetta, nous avons fait venir un
groupe de gospel qui ont chanté au
restaurant et dans les salons des
etages .
Avec sa joie de vivre et son
émotion communicative, le chant
Gospel se positionne logiquement
comme une animation parfaitement
adaptée pour nos residents .
 Le chant gospel se révèle une
animation idéale, un chant
communicatif empli d’émotion et de
partage pour apporter chaleur
humaine et joie de vivre à ce public.
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Fête de Noël , 18 décembre

L’animation Gospel devient un
instant de communion et de partage
entre les chanteurs, le personnel,
les résidents, et bien souvent les
familles présentes ; tous réunis
autour de la beauté de ces chants,
que chacun gardera en mémoire…
« Oh when the saints », « Amazing
Grace », « Oh Happy Day » voire
l’ « ave Maria », les classiques du
gospel transporteront les résidents
dans leurs souvenirs.

A la veille de Noel ...

le 24 décembre 2021, c'est le
Passage du Père Noel dans les
chambres des résidents pour leur
apporter à chacun une carte de
voeux.

Bulletin du 30 mars 2022 8



Passage du père Noël dans les
chambres

Ho ho ho c'est le père Noël !
 A l'occasion de la fête de Noël,
l'animateur s'est déguisé en père
Noël et d'offrir à chacun une carte
de voeux offert dans l'une de nos
associations .
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Secret Santa entre collegues

Le Secret Santa consiste à titrer un collègue de travail au sort pour lui offrir
un cadeau de Noël selon un budget fixé . Cette coutume rencontre un grand
succès depuis 2 années consécutives.
Le but est donc d’échanger des cadeaux et de se faire plaisir .
Évoluer dans un environnement de travail sain où tous les acteurs sont en
parfaite harmonie est essentiel pour instaurer une bonne ambiance.
Cela favorise les performances et contribue à développer l’activité.
Secret Santa est l’occasion idéale pour renforcer les liens entre collègues et
faire en sorte que tout ce petit monde se connaisse mieux.
En effet, le tirage au sort permet de croiser les différents services dans notre
Repotel Gambetta.

Bulletin du 30 mars 2022 10



Spectacle de magie pour le 31 décembre

Magicienne et spécialiste en sculpture de bulles de savon, HannaH mélange
les genres et les atmosphères  : la prestidigitation, la danse, les bulles de
savon, les changements de costumes.
Dans un univers porteur de rêve et de mystère, cette artiste pluridisciplinaire
dessine des images éphémères et crée des instants magiques pour nos
résidents.
Les résidents se sont réunis dans le restaurant pour assister au spectacle de
magie réalisé par Hannah.
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Close-up dans les chambres

Pour les résidents qui n'ont pas pu
assister au spectacle de magie au
restaurant, Hannah à fais de la
magie en close-up dans les
chambres.
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Anniversaire du mois

Une fois par mois le dernier mercredi du mois, nous organisons les
anniversaires du mois des résidents.

Nous réunissons les résidents face au restaurant particulièrement celles et
ceux qui fêtent leur anniversaire et nous venons avec un gros gâteau où
chacun souffle sa bougie d'anniversaire.
L'animateur donne un petit discours pour chacun, suivi d'une fête
d'anniversaire pendant une heure où toute l'équipe et les résidents réunis
dansent ensemble.
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Anniversaire du mois

Depuis septembre, nous fêtons les
anniversaires des résidents du mois
chaque dernier mercredi de fin de
mois. L'occasion de souffler une
bougie et de danser ensemble.

Atelier mémoire

Tous les lundis après-midis, nous
réalisons une gym cérébrale grace
à Eugénie, notre
psychologue,  merci à tous nos
participants.
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Sortie ILLUMINATION NOËL en
autocar

Tout les ans, pour Noël et les fêtes
de fin d'année la capitale s'illumine,
il a été proposé d'accompagner les
résidents pour faire un tour en
autocar afin de découvrir un Paris
magique tout illuminé.
Opera, Vendôme, Champs Elysées,
Tour Eiffel... un parcours unique
sous un soleil magnifique.

Illuminations de Paris

Nous sommes parti  à la
découverte d’un Paris scintillant !
La place de l’Opéra, les Champs-
Elysées, la Tour Eiffel, le Louvre, la
cathédrale Notre-Dame, Saint-
Germain-des-Prés... Fontaines,
ponts et façades illuminés nous ont
offert un véritable spectacle à bord
d'un autocar adapté PMR.

Nous avons été transporté par la
magie et le romantisme de Paris
toute la journée.
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Illuminations de Paris

confortablement installés , les
résidents ont beaucoup appréciés
la sortie , elle a été commenté par
l'animateur et la psychologue grace
au micro de l'autocar.

Galette des rois

Qui dit janvier dit Galette des rois !
A cette occasion, les résidents ont
réalisé une galette des rois. Des
vrais chefs cuistot !
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Galette des rois !

L'animateur a offert à chacune une
couronne des rois , leur galette etait
bien evidemment délicieuse.

Confection boîte à idée

Suite à la commission d'animation
et à la demande des résidents,
nous avons confectionné une boîte
à idée lors d'un atelier manuel.

La boite est mise à disposition face
à l'accueil.
Elle attend toutes les idées des
professionnels, des résidents ainsi
que les familles sur les animations
à venir de la Résidence.
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Activité ballon

L’activité de jeux de balles sur
chaise s’intègre facilement au
programme d’activités des
animations ludiques et
thérapeutiques et s’anime aussi
très facilement en chambre.
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Atelier jardinage

Jardiner donne la possibilité aux seniors d’effectuer des tâches variées,
qui stimulent certaines de leurs capacités intellectuelles. La plantation, la taille,
l’arrosage, la récolte… Toutes ces activités exigent une forte attention portée
au détails, une bonne organisation et un investissement conséquent, ce qui
entretient leurs capacités cérébrales. Jardiner, c’est aussi l’opportunité
de développer ses sens: la vue (en admirant la couleur des fleurs), l’odorat
(en profitant de l’odeur d’herbes aromatiques…), le toucher (en plantant des
graines, en prenant soin de ses plantes…), et aussi le goût (après être passé
récolter le fruit de son travail au potager).
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Revue de presse

Tous les mercredis matins ,
l'animateur propose sa revue de
presse , grace à la grande et
nouvelle tv installée au salon venise
, les résidents peuvent suivrent les
actualités commentés verbalement
par l'animateur, la revue de presse
devient ludique et interactive.
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Anniversaire du mois janvier

Repotel Gambetta est heureux de souhaiter l’anniversaire de ses résidents.
Chaque mois, avec l’accord du résident le personnel de santé ainsi que
l'animateur de l’établissement préparent une fête pour leur anniversaire.
 
La célébration de leur anniversaire leur permet de vivre un moment de
convivialité entourés de leur famille, des autres résidents et du personnel de
l’établissement.
 
Un anniversaire est pour le résident un repère temporel, la réminiscence de
moments joyeux.
 
Notre but est de penser au bien-être des résidents en améliorant la qualité de
vie de chacun d’eux, c’est pour cela que nous essayons de respecter aux
plus leurs envies et leurs désirs.

 L'établissement regroupe les anniversaires du mois et les célèbres en même
temps.
 
La famille des résidents est conviée à nous rejoindre.
 
Pour l’occasion,différentes activités musciales sont mises en place et
présenté par notre animateur.
 
Pour l’occasion, nous n’oublions pas le gâteau et les bougies qui seront
soufflées et le gâteau dégusté en convivialité.
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Projection de films

Chaque établissement propose des
activités collectives socio-
culturelles. Parmi ces diverses
activités, on identifie la projection
de films et/ou documentaires. Ces
ateliers entrent dans le cadre
d’atelier de réminiscence et
d’activités culturelles en répondant
aux objectifs thérapeutiques de
stimulation de la mémoire et de la
distraction culturelle.
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Chien visiteur

Le chien visiteur apporte toujours une distraction, mais aussi un contact, un
réconfort, un regard sans jugement... Le chien visiteur permet parfois de briser
ces murs, facilite les mouvements, la parole.
Nous qui avons la chance de côtoyer un chien, un chat ou autre, nous savons
ce qu'ils nous apportent durant toute leur existence à nos côtés.
Ces animaux ne sont pas thérapeutes, mais ils contribuent, à leur insu, à notre
bien-être.
Les bienfaits de la présence d'un animal de compagnie sont bien connus de
son maître; mais aussi reconnus d'un point de vue médical, psychologique et
même social par de nombreux observateurs.Vi
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Chien

La médiation animale est une pratique professionnelle utilisant les animaux
pour améliorer le bien-être de l'Homme. L'animal a un rôle de médiateur
permettant d'obtenir de nombreux bénéfices quant à la santé mentale et/ou
physique des bénéficiaires. Cette pratique, également appelée zoothérapie,
ne guérit pas mais favorise le bien-être général, la stimulation des sens, le lien
social...
L'animal est un fabuleux médiateur pour de nombreuses raisons. C'est tout
d'abord un interlocuteur infatigable, qui écoute sans juger. Il donne également
tendresse et affection sans rien attendre en retour. Il favorise le lien social et
la communication.
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Atelier de cuisine:  crêpes pour la chandeleur

Le mardi 2 février est le jour où l'on fête la chandeleur. Nos résidents ont eu
aussi perpétuer cette tradition en la fêtant au sein de notre
établissement, l'occasion idéale de faire sauter des crêpes.
Pour cela un atelier cuisine avec réalisation de crêpes a était organisé toute
l’après-midi par l’animateur de notre maison de retraite.
La gourmandise était au rendez-vous, les résidents on pu déguster à la main
ou à la pointe de leur fourchette des crêpes a la pâte à tartiner, à la confiture
ou encore au sucre.
Une ambiance chaleureuse pour une fête familiale qui est "la chandeleur".
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L'animateur , chef des plats
sucrés

Miam ! 
L'animateur a réalisé les crèpes
devant le restaurant afin
d'embaumer la résidence de
douces odeurs de crèpes, une
bonne facon de faire venir les
résidents à la dégustation culinaire.
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- Jeanne Vedrenne
(vendredi 13 janvier)

- Geneviève Jarland
(samedi 14 janvier)

- Gladys DOUEK
(mercredi 18 janvier)

- Jannine Sebag
(dimanche 22 janvier)

- Mamadou WADJOU
(samedi 28 janvier)

- LICHTLE KRIEF Marlène
(mardi 31 janvier)

- Hélène Gilabert
(mardi 31 janvier)

- Jean Reznikoff
(mardi 7 février)

- Philippe Hartstein
(dimanche 12 février)

- Jacques Riviere
(lundi 13 février)

- Culis Aglaia
(lundi 13 février)

- Paulette Kervellec
(dimanche 19 février)

- Jacqueline Bouchet
(mardi 21 février)

- Jacques Bonnet
(mercredi 22 février)

- Dona Frydman
(mercredi 22 février)

- Marcelle DUCROCQ
DAUBRY
(mercredi 22 février)

- Dolly Carpovitch
(dimanche 12 mars)

- Louis Edwige
(mardi 14 mars)

- Claire Travaillot
(mardi 21 mars)

- Esther Feferman
(dimanche 26 mars)

- Denise Lambert
(mercredi 29 mars)

Joyeux anniversaire à ...

- Mary ALEXIS - Mamadou WADJOU

- Joël BONNEAU - Gatienne DURU

- Geneviève Jimenez - Christa Vizinet

- Guy Brandely - Makhlouf Bara

- Montserrat Celma Catala - Armando Martins Borges

Nous souhaitons la bienvenue à ...
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- Geneviève Jarland - Philippe OLIVO

Une pensée pour ...

-Des ateliers de jardinage : terminé depuis décembre, reprendra
en avril 2022.

-Toujours plus de diffusion de films, reportages, documentaires et
conférences 

-La reprise des projets intergénérationnelles pour 2022

-De l’art thérapie : diffusion de tableaux d’arts avec une
association ( 2022 ) .

 -La sophrologie reprends depuis mars 2022 à raison de 2 fois
par mois

-Des expos-ventes 1 fois par mois à partir de l'été.

-Découverte des nouvelles technologies grâce à la tv et
rétroprojecteur.

À venir...
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