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Comme vous le savez j’ai décidé de « passer la
main » et c’est avec une certaine émotion que
j’écris ce dernier éditorial.
Je voudrais remercier toutes les personnes, bénévoles, familles et personnels qui œuvrent pour
que notre EHPAD soit reconnu comme
établissement de qualité.
Pendant toutes ces années nous n’avons cessé
de chercher des pistes d’amélioration du confort
et de la qualité de vie pour nos Résidents. C’est
avec détermination que nous avons mis l’accent
sur les besoins en personnel afin d’accompagner
les changements que nous souhaitions. Le recrutement est aujourd’hui en panne du fait d’un
manque de personnel qualifié mais je suis persuadé que cela va s’améliorer prochainement.
Enfin, je souhaite remercier nos Résidents pour la
confiance qu’ils nous témoignent mais
je suis conscient qu’un bel établissement ne peut faire oublier son « chez
soi ».
A bientôt (mais pas trop tôt!!)

Si vous souhaitez avoir un journal format PDF, avoir des photos...écrivez
nous à l’adresse suivante:

animation@lechantdespins.fr

Amicalement
Président du CCAS

C.PLANTIER
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LES SORTIES
22/07/19 SORTIE
AU PARC

L’ECHO DES SAVATES

FILM ATHROSE TV

Un journal dédié au projet film sortira prochainement !

GOMBAUT
Visite des belles
vaches
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Ce jour là, une quinzaine de résidents
avaient rendez-vous avec les vaches
écossaises Highland cattle en résidence d’été au bord du lac de Mimizan.

Site internet : www.arthrosetv.fr

Belles , elles le sont avec leurs longs
poils roux et leurs hautes cornes,
mais elles sont aussi très utiles pour
leurs environnement.

Facebook : Arthrose TV

POUR INFORMATIONS :

Youtube : Arthrose TV

Email : contact@arthrosetv.fr

24/11/19 SORTIE TELETHON
Au forum
Crêpes, café, spectacles étaient au programme… Toujours un excellent accueil nous
est réservé. Merci aux organisateurs !

Vous pouvez trouver un panneau d’affichage vers l’accueil,
où figurent les actualités du projet.
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ACTUALITES GENERALES
09/01/2020
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Du 07 au 13/10 Semaine Bleue
Sortie Cinéma et spectacle de la chorale

REUNION GENERALE DU PERSONNEL
Comme chaque année la cérémonie des vœux est l’occasion de faire le
point sur l’année écoulée et sur les projets de l’année à venir. Mr Bourrel
remercie le Personnel pour les avancées réalisées en 2019 malgré le problème de recrutements et souhaite que tout le monde reste mobilisé en
vue du CPOM (contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens) qui doit être
engagé en 2020.

Le Centre Communal d’Action Sociale et le Conseil des séniors de
Mimizan ont organisé les différentes activités de la semaine.

Nous continuons notre politique d’amélioration de la qualité:

Mardi 08/10 : séance de cinéma au Parnasse, à l’issue de laquelle
une collation avec châtaignes et « bourret » a été proposée à tous
les participants.



au niveau du confort par des aménagements (matériels, équipements)



De la qualité de vie et de travail au sein de l’EHPAD par la mise en place
de rencontres avec les différents acteurs (résidents, bénévoles, personnels et familles).

Un des principaux objectifs de cette année
reste l’amélioration de
la communication en
particulier avec les familles.
Excellente année à
tous ainsi qu’à vos
proches.

Samedi 12/10 : concert de la chorale de la Maison de Retraite, en présence de Monsieur le Maire de Mimizan.

17/07 PIQUE-NIQUE B ET C
Sous la tonnelle du D
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ANIMATIONS FLASH
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REPAS DE NOËL ET
1ER DE L’AN

Les Jeudis de Juillet
Jeux Intergénérationnels
Avec le Centre de Loisirs

Projet
intergénérationnel avec le
centre de loisirs tous les
lundis de
juillet autour des
jeux de

Les accessoires festifs étaient

sociétés

au rendez-vous !
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19/12/2019
FÊTE DE NOËL DU A ET D
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29/07/19 FERME DE POUILLON

Comme l’été dernier, la ferme
itinérante de Pouillon et sa troupe
d’animaux se sont installées pour l’après
-midi au Chant des Pins, pour le plus
grand plaisir de tous les résidents

Spectacle dansant du
personnel, chants des résidents et première du film
Arthrose TV en
présence de Monsieur le Maire et des familles des
résidents.
Un grand moment d’émotion et de fête pour toutes et tous.
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TOURNOI DE PETANQUE
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18/12/19 FÊTE DE NOËL DU B ET C
THÉÂTRE DU VERSANT

« Hors de question de
perdre ! J’ai la pétanque
dans la peau, je viens de
Nice et j’ai toujours été le
gagnant ! »

Mme Gramontin se lève
même du fauteuil pour
essayer de battre M Turchi !
Beaucoup de familles

CONFECTION
DE JUS DE
FRUITS

L’ECHO DES SAVATES

et de personnels bénévoles étaient
présents pour cette agréable après-midi
riche en chansons.
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04/12/19 REPAS DES ANCIENS
AU FORUM
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19/11/2019 :
RÉCIT DE VOYAGE SENSORIEL AU
CAMBODGE

Une nouvelle fois les résidents
ont répondu présent à l’invitation de la commune pour aller
festoyer au forum pour un repas
délicieux et une animation musicale chaleureuse.
Images, sons, et odeurs du
Cambodge avec le voyageur
conférencier Guillaume Guist’hau.
Le 21/05 :il était déjà venu pour une
conférence sur les Pyrénées

AQUARIUM À L’ACCUEIL DE JOUR
Voici Océane et Basile , les
nouveaux poissons de
l’accueil de jour depuis le
23/09. Arrivés grâce au
têtard Arthur récupéré lors
d’une balade à la promenade fleurie.
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LES SPECTACLES
22/08/19 : Fête des
anniversaires
Juillet/Aout

Suite à un contre temps, la
chanteuse n’est pas venue,
improvisation de l’équipe..
Chants, karaoké..
Maquillage des enfants et décoration du sapin au bâtiment C
puis décoration du sapin au bâtiment B.
Séance photos de Noel avec les
résidents, enfants et personnels
autour des sapins et autres décorations de noël.
Beaucoup
d’échanges et de
sourires

durant

cette belle aprèsmidi.
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FESTIVITES DE DECEMBRE

28/10/19

20/11: PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL :

Fête des anniversaires

DÉCORATION DES SAPINS DE NOËL DU B ET C +

Septembre/Octobre

SÉANCE DE PHOTOS INTERGÉNÉRATIONNELLES

Suite à un contre temps, la
chanteuse n’est pas venue,
improvisation de l’équipe..
Chants, karaoké..

Fête des anniversaires des
résidents nés en septembre/
octobre avec Thierry Rondeau et
ses
instruments de musique.
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23/11/19
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AOUT 2019 TEMPS ESTIVAL

SPECTACLE D’AUTOMNE « L’OISEAU DE FEU »
Rendez-vous surprise
avec Nano la pie le
08/08 et spectacle
tonique avec les bandas
le 20/08

10/10/19 OPÉRETTE GOURMANDE
AVEC MARIE LOUP

Au menu, de la musique d’Offenbach et de la fantaisie
Découverte des musiques du

autour de la nourriture

monde avec

12/12/19 : Fête des anniversaires

beaucoup de costumes.

Résidents nés en novembre et Décembre avec les
Feux de la rampe

