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AMBIANCE

janvier/février/
mars 2015

La Gazette

De l’EHPAD de Salses le Château
Le groupe de rédaction composé de résidents a le
plaisir de faire paraître son journal trimestriel, en

Anniversaires

espérant satisfaire ses lecteurs.

L’écho de la coursive

La rédaction:
Madame Gabrielle DESCLAUX

A vos agendas

Madame Marguerite MASSET
Jeux des 5 différences

Madame Caridad JURADO
Madame Françoise MOREL

Animations réalisées

Madame Jacqueline DOMENECH

Les nouvelles de la petite
maison

Madame Jacqueline COUZI
Madame Eugénie BURGAT

Informations
Décès

Nous souhaitons la bienvenue à:
Mr Francis ARNAUD
Me Antoinette BOUNOURE
Me Raymonde BOUTET
Me R-Marie DAGUES

Me Yvonne GRANELL
Mr Marcel MALHER
Mr André MOTGER
Me Renée RUIBIO

Me Jeanne FOURRIQUES Me Madeleine VERGES

Toute personne désirant participer à l’élaboration
du prochain journal est cordialement invitée à nous
rejoindre le lundi 16 mars et le mardi 24 mars 2015
de 14h à 15h30 en coursive.
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JANVIER 2015
Madame Antoinette NOUVEAU née le 02/01
Monsieur Cristobal MEJIAS né le 05/01
Monsieur Ange LOPEZ né le 15/01
Madame Virginie LOPEZ née le 19/01

FEVRIER 2015
Madame Odette PERIS née le 5/02
Madame Joséphine PRATS née le 7/02
Monsieur Raoul BUSQUETS né le 10/02
Madame Carmen GARCIA née le 10/02
Madame Jacqueline COUZI née le 12/02
Madame Françoise BOUVIER née le 13/02
Madame Monique MACABIES née le 16/02
Madame Marguerite MASSET née le 16/02
Madame Françoise CATALA née le 17/02
Madame Josiane GAUTHROT née le 19/02
Monsieur Elie BERTRAND né le 26/02
Madame Suzanne CRUZ née le 27/02

MARS 2015
Monsieur Marcel MALHER né le 04/03
Monsieur Guy RITON né le 06/03
Madame Elvire DOUTRES née le 08/03
Monsieur Claude LEDUC né le 10/03
Madame Georgette BLAZY née le 10/03
Monsieur Fernand ARAGON né le 15/03
Monsieur Max CHATAINIER né le 19/03
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A L’APPROCHE DU CARNAVAL
LES RESIDENTS VOUS FONT PARTAGER LES PAROLES DE LA CHANSON »
AU BAL MASQUE » DE LA COMPAGNIE CREOLE

Décalecatan, Décalecatan
Ohé, Ohé
{4x}
{Refrain:}
Au bal masqué, ohé, ohé!
Ell´ danse, ell´ danse au bal masqué
Ell´ ne peut pas
S´arrêter, ohé, ohé
De danser, danser, danser, danser, danser.
Pendant tout´ l´année,
On prépar´ les costumes
Dracula,
Casanova
C´est un vrai plaisir
De respecter les coutumes
Cendrillon (Cendrillon)
Napoléon (Napoléon)
Aujourd´hui,
Je fais ce qui me plaît, me plaît
Devinez, devinez, devinez qui je suis
Derrièr´ mon loup,
Je fais ce qui me plaît, me plaît
Aujourd´hui, (aujourd´hui) tout est permis (tout est permis)
Aujourd´hui, (aujourd´hui) tout est permis (tout est permis)
{au Refrain}
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Malgré les 3 mois d’hiver à venir, les festivités proposées vont continuer
à nous réchauffer les cœurs en attendant le printemps.
En janvier:

D’autres animations quotidiennes sont

Anniversaires des résidents

proposées aux résidents dans l’enceinte

Animation danses folkloriques

de l’établissement comme: le loto, création,

Repas chinois

esthétique, jeu de société, jeu mémoire,

Galettes des rois

pétanque, musique et chants…...

En février:
Anniversaires des résidents
Animation musicale avec « Mélodie du soleil »
Repas crêpes
Spectacle du personnel

En mars:
Anniversaires des résidents
Animation musicale avec le groupe « Java Bleue »
Repas montagnard
Fête des grand-mères

n° 25

page 4

n° 25

page 5

n° 25

page 6

n° 25

page 7

LE P.A.S.A
(Pôle d’activités et de soins adaptés)
Les résidents de la petite maison vous présentent en photographies les ateliers proposés.

Ces ateliers esthétiques nous permettent de nous relaxer
tout en écoutant de la musique et en prenant soin de nous.
Nous prenons plaisir lorsqu’on nous fait des soins de beauté
par exemple les ongles, le maquillage, les massages des
mains…

Avec Caroline , nous sommes en train de créer un jeu de l’oie
personnalisé. Nous avons peint, décoré, et inventé un parcours ludique où différentes actions nous serons proposées
lors de la partie

n° 25

page 8

Des jeux de société nous sont proposés afin de nous divertir les
après-midi. Nous faisons des jeux de société, des puzzles, des dominos….
Grâce à cela nous passons un agréable moment pendant lequel le
temps passe plus vite et nous permet d ‘échanger nos opinions et parler de mille choses.
Texte réalisé par madame LABATUT et madame MAGRET aidées par
Isabelle.
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SUITE AUX ELECTIONS DU 27 DECEMBRE 2014 VOICI VOS NOUVEAUX
REPRESENTANTS AU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

POUR LES REPRESENTANTS DES RESIDENTS:
Titulaires:
Madame Gabrielle DESCLAUX
Madame Andrée MONTSARRAT
Monsieur Francis ARNAUD
Suppléant:
Madame Caridad JURADO

POUR LES REPRESENTANTS DES FAMILLES:
Titulaires:
Madame Marie-Ange CARLIER
Madame Chantal LAPEYRE
Madame Isabelle MASSET

ASSOCIATION LE TEMPS DES AINES
L’association « Le Temps des Aînés » a permis au service animation de réaliser
des bénéfices en organisant une tombola en juin lors du repas des familles ainsi
que de tenir un stand au marché de noël de Salses le Château. Les bénéfices
engendrés par ces animations ont été utilisés pour l’achat de lots pour le loto
et des cadeaux d’anniversaires.
En effet cette association a pour objet d’organiser ou de coordonner toute manifestation en rapport avec l’animation, les loisirs, les activités créatrices ou
culturelles pour les résidents de la maison de retraite en développant entre
tous des liens d’amitié et de solidarité.
Les résidents sont membres actifs de droit de l’association.
Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie associative de la maison de retraite, n’hésitez pas à devenir membres actifs en vous acquittant d’une cotisation de 5 euros. Une carte d’adhérent vous sera remise par l’animatrice.
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REPAS DE FETE
Pour les fêtes de fin d’année nos résidents ont partagé des moments chaleureux autour des repas de fête préparés par nos cuisiniers.
Pour le réveillon de noël:

Pour le repas de noël:

Soupe de poisson avec ses croûtons

Apéritif et ses toasts

Et sa rouille

Saumon fumé

Boudin blanc truffé

Dinde aux marrons farcie

Poêlée de champignons et écrasé de

Ecrasé de topinambour et

Pommes de terre au mascarpone

gratin gourmand

Salade de chèvre et pignons de pin

Brie avec salade

Bûche de noël pâtissière

Omelette norvégienne

Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre:

Pour le repas du jour de l’an:

Soupe de potiron et copeaux de foie gras

Apéritif et ses toasts au foie gras

Civet de cerf

Calamars farcis à la sauce américaine

Purée de pomme de terre aux marrons

Riz basmati

Poêlée de légumes d’automne

Farandole de fromages

Assiette 3 fromages

Bûche du nouvel an

Assiette gourmande

ENQUETE DE SATISFACTION
Afin d’améliorer le quotidien de votre proche parent ainsi que la qualité de
nos services au sein de l’établissement, nous souhaitons recueillir votre
appréciation au moyen d’un questionnaire.
Cette enquête vous a été envoyé accompagnée d’une enveloppe de retour
pré timbrée. N’oubliez pas de retourner votre réponse avant le 2 février
2015.
Le résultat de l’enquête sera communiqué au conseil de la vie sociale ou à
vous-même sur simple demande de votre part.
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CREATION D’UN SITE INTERNET
Pour obtenir des informations sur le fonctionnement de notre
établissement un site internet a été créé à cet effet.
Pour le consulter il vous suffit de vous connecter à internet et taper
l’adresse suivante: http://www.ehpad-salses.com

Nous avons le regret de vous faire part du décès de :
Madame Rosario MARTINEZ
Madame Odette LABEY
Madame Paule MOLINS
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