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« Toutes les bonnes choses ont une fin!! », ce proverbe, bien connu,
aurait pu me satisfaire s’il avait été appliqué uniquement à ma fin de
carrière mais malheureusement la situation de ces derniers mois démontre le contraire.
Notre principale activité pendant ces mois de privations a été de nous
adapter et de nous réinventer au travers des activités proposées à
nos résidents. Vous pourrez constater dans ce numéro les efforts réalisés par l’ensemble du personnel afin d’adoucir au mieux l’inquiétude, l’isolement et l’incompréhension de la situation.
Nous avons mis l’accent sur l’investissement en moyens modernes de
communication et d’animation qui ont permis de motiver les Résidents, comme toujours très curieux, autour des nouvelles technologies. Bien que surpris, ils ont très vite su se les approprier avec une
certaine fierté.
Tous les services ont été impactés et réorganisés en fonction de l’évolution de la situation. Chaque alerte a fait l’objet d’une mobilisation
générale et notre principale satisfaction, aujourd’hui, réside dans le
fait que personne n’a eu à subir d’hospitalisation.
A noter le départ de notre collègue, Mme Hardy Catherine, qui a fait
valoir ses droits à la retraite après 42 ans de bons et loyaux services.
Pour ce qui me concerne je laisserai progressivement ma place à ma
remplaçante qui se présentera prochainement.
Je profite de cette occasion pour remercier les Résidents, les membres du personnel, les bénévoles,
les familles et les élus de m’avoir « supporté »
aussi longtemps. Je vous souhaite « bon courage! ». N’oubliez pas que ceci n’est possible que
si tout le monde va dans le même sens!!.
Bonne lecture
Le Directeur
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Les animations de ce 1er semestre
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L’EHPAD

participera au projet « Noël 2021 »

01 JANVIER

porté par la ville. Pour cela nous aurions besoin

Pour commencer trinquons à cette nouvelle année !

de témoignages sur le « ressenti de la période
COVID » des familles, résidents, bénévoles et

Souvenez-vous, dans le journal N°5 de l’Echo des Savates, vous aviez pu voir l’article sur les festivités de Noel où l’on expliquait qu’il avait fallu repenser Noël en

membres du personnels.
N’hésitez pas à envoyer vos textes à animation@lechantdespins.fr .

fonction des conditions sanitaires. Il en fut de même pour fêter la nouvelle année.
Mais c’est toujours avec une immense joie que le personnel vêtu de leurs acces-

Outils de communication externe

soires festifs a tenu à trinquer avec les résidents à une année nouvelle qui, espé-

Nous vous rappelons que l’EHPAD possède un site internet

rons le, sera moins contraignante que l’année 2020. Ensemble, nous y croyons!

www.lechantdespins.fr .
A ce jour, il doit être actualisé. Un travail sera fait dans les prochains mois.
Un projet encore à l’étude : la création d’un Facebook « Ehpad le chant des
pins ». L’idée de communiquer davantage vers l’extérieur nous parait intéressante pour valoriser le travail de tout un chacun.
Sur le site internet, vous retrouverez les dernières actualités et les différents
supports utiles aux familles et aux agents.
Sur le Facebook, vous aurez accès aux offres d’emploi et aux photos du quotidien de l’Ehpad. Il n’y aura pas de possibilité de réagir et de commenter car ce
n’est pas le but de cet outil pour nous.
Vos suggestions pour alimenter ces sites sont les bienvenues.
N’hésitez pas à soumettre vos idées à contact@lechantdespins.fr
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Les dates et projets à venir

Février 2021
SESSION CRÊPES

Le mardi 17 aout : Fête des anniversaires des résidents nés en juillet et aout animée par le duo musical

« Kaprice

» financé par l’association

anim’ehpad.

L’ECHO DES SAVATES

Au vu des conditions sanitaires, les résidents n’ont pas pu cette année confectionner les crêpes. Ceci dit, ils ont pu les manger :) Et pour ça, on remercie grandement l’équipe d’ Anim’ehpad qui a investi la salle d’animation pour le plus grand
plaisir de nos papilles. Un parfum « odeur de crêpes » est venu embaumer les

Le mercredi 15 septembre à 10h30, temps de discus-

différents couloirs et attirer certains curieux à la source.. MERCI!

sion avec les résidents et la gouvernante Mme
Dubun afin d’aborder la qualité des repas.

Mi-septembre: tournage du 2nd volet d’Arthrose TV si les
conditions sanitaires le permettent.

MESSE EN VISIO
Du 04 au 10 octobre, c’est la semaine

Avant que la messe puisse reprendre en présentiel, les résidents ont pu assister

bleue, la semaine nationale des retraités

pour la première fois à des visioconférences et des messes avec Mr Le Curé. Merci

et des personnes âgées. Le programme

à lui de s’être adapté et d’avoir employé les outils numériques pour le bien être de

devrait sortir prochainement.
Sachez tout de même que le jeudi 07 octobre aura lieu la représentation de la
chorale de l’EHPAD. La chorale sera accompagnée des enfants de l’Ecole de bel
air. Nous vous tiendrons informés de l’heure et du lieu dans un second temps.
Aussi, le vendredi 08 octobre, une sortie au Parnasse sera programmée afin
d’assister à un spectacle comique.

nos ainés.
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REPRISE DU LOTO

L’activité loto tant convoitée par les résidents a pu reprendre en adaptant bien sûr
sa mise en œuvre ce qui contraint un peu le

Photo Bonus

nombre de participants.. C’est ainsi que
l’équipe de la VMEH prépare tous les mois
des lots pour nos joueurs assidus. Deux
groupes de quinze résidents sont invités à
prendre place afin de jouer les bons numéros et d’espérer gagner le gros lot du jour.
Rassurez-vous, le mot d’ordre de ce loto
géré par les VMEH c’est « tout le monde
gagne! » mais un gros lot est toujours mis

A coup sûr nos deux retraités de 2021 vont s’exercer soit à la
musculation soit à la danse. De vrais champions!

en jeu. Comme vous pouvez le voir cidessous, Mme Vincenti a été l’heureuse gagnante d’un jour et sa joie ne se cache
pas.

Le sosie de Claude François
pour le départ de Cathy
Hardy, quelle belle surprise !
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ACCUEIL DE JOUR
Septembre 2021 : Réouverture de l’Accueil
de Jour
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08 mars 2021 La Magie au Chant des Pins

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que le Chant des
Pins accueille Gregory et Diana de la Compagnie « Magie
Landes ». Tout droit venus de Saint André de Seignanx, la
magie opère à chaque rencontre entre le couple de magi-

Si

vous ne le saviez pas, l’EHPAD a
ouvert en 2012 son accueil de jour.
Lieu dédié dans l’enceinte du Chant
des Pins, il permet d’accueillir pour une ou plusieurs journées par semaine, des
personnes âgées vivant à leur domicile.
Les objectifs principaux de cet accompagnement sont les suivants :


Favoriser un maintien à domicile le plus longtemps possible



Stimuler et maintenir les capacités restantes dans les actes de la vie quotidienne



Proposer un lieu de sociabilisation



Offrir un temps de répit aux aidants

ciens et les résidents.
Ebahis, stupéfaits, admiratifs, cette représentation laisse les
spectateurs sans voix. Les plus curieux de la foule tenteront de découvrir les
astuces des différents tours. Mais, tout le monde le sait, un magicien ne dévoile jamais ses secrets !
Les résidents ont hâte de découvrir
de nouveaux tours de magie. Ils veulent en prendre plein les yeux !

Suite aux consignes de l’ARS, l’accueil de jour s’est vu fermer ses portes en Mars
2020. A ce jour, nous sommes heureux de préparer sa réouverture ! Pour s’adapter à cette situation sanitaire, l’organisation des professionnels et les conditions
d’accueil ont été modulées. Néanmoins, l’équipe a hâte de proposer à nouveau
cette offre d’accompagnement, bénéfique pour les personnes accueillies mais
aussi pour les aidants.
Nous gardons à l’esprit que le risque sanitaire est toujours présent…
Une deuxième fermeture n’est pas à exclure !
Véronique, Laurence, Elisabeth et Elodie espèrent avoir le plaisir d’accueillir les
personnes qu’elles ont suivies et accompagnées avant Mars 2020, mais aussi de
faire la connaissance des nouveaux arrivants.
Article rédigé par C.Senjean
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BATIMENT B ET C

Si certains d’entre vous ont quelques appréhensions à franchir la porte pour savoir ce qu’il s’y passe, nous vous invitons à regarder les photos ci-après.
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RETRAITE CATHERINE HARDY
Je suis rentrée le 02 juillet 1979 au logement foyer Le
Chant des Pins en tant qu’agent social. Un petit établissement de 60 lits, avec des résidents très autonomes.

Un melting pot de l’ensemble des activités est représenté: spectacle musical avec

Certains cuisinaient dans leur chambre et sortaient au

Alain Renaud, goûter amélioré, molky, atelier créatif, écran multi-fonction où l’on

marché ou faire leurs courses. Le logement foyer est ensuite devenu une maison de

peut à la fois faire des jeux adaptés et visionner des documentaires, jardinage,

retraite et aujourd’hui un EHPAD de 138 lits. Un très gros établissement. En 42 ans

goûter d’anniversaire, balade etc….

j’ai connu tous les travaux! A mon arrivée j’avais seulement 21 ans et aucune expé-

Bravo aux équipes qui jonglent entre le soin et l’animation afin de satisfaire au

rience avec les personnes âgées et j’appréhendais beaucoup. Après quelques mois

mieux le besoin et le rythme de chaque résident.

je n’aurais pas laissé ma place. J’ai connu beaucoup des résidents avec chacun des
histoires de vie différentes. Dans quelques jours, il sera temps pour moi de partir à
la retraite et de quitter le Chant des Pins avec une certaine nostalgie. J’ai connu de
très bons moments avec les résidents et mes collègues mais aussi des moments
très tristes. Après avoir vieilli avec Le Chant des Pins c’est avec émotion que je vous
dis au revoir.

Article rédigé par Catherine Hardy

BONNE RETRAITE

CATHY!
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GROUPE D’EXPRESSION DE L’EHPAD 22/06/2021

Dans un objectif constant d’améliorer le quotidien des résidents, chaque année une réunion « groupe d’expression » se tient en compagnie des résidents,
familles, bénévoles, agents et élus.
L’ordre du jour était le suivant : 1. Présentation du Conseil de Vie Sociale
(Groupe d’expression) 2. Rétrospective 2020 : gestion du COVID 3. Questions
diverses – Paroles aux participants.
Préparation 1 : 31/05/2021
Afin de préparer cette réunion,
des résidents se sont réunis avec
Mr BOURREL et l’animatrice.
Leurs avis sur différents thèmes
(locaux, linge, soins, alimentation, gestion du covid) concernant le fonctionnement de l’établissement ont été recueillis.
Préparation 2: 10/06/2021
Une seconde réunion s’est tenue avec 5 représentants de résidents pour synthétiser et organiser les interventions en fonction des thèmes abordés avec la psychologue et l’animatrice.
JOUR du groupe d’expression: 22/06/2021
Malgré la pandémie, le Groupe d’expression de l’EHPAD de Mimizan s’est retrouvé le 22.06.2021 en deux lieux de réunion reliés par visio conférence afin de
respecter les mesures sanitaires. A cette occasion, un bilan de l’année écoulée a
été réalisé et les demandes des différentes parties (résidents, familles, bénévoles, personnels et élus) ont été exposées et débattues. Un compte rendu a été
adressé à toutes les personnes concernées.

« Chaque individu
est unique, chaque
personne possède
sa richesse propre,
et chaque être humain peu importe
son âge , sa santé, a
sa place sur notre
belle planète. »
Eric Hebting
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Projet Intergénérationnel: Printemps des Poètes

La borne WIFI public est désormais disponible, voici les codes
d’accès :
Nom du réseau : Wifi_Public
Clé de sécurité: key40Enjoy

Rencontre en Décembre 2020 de Mme DESCLOQUEMENT ,
Directrice de l’Ecole de Bel air, et Mme ARNAUD, animatrice coordinatrice de l’EHPAD, pour échanger autour de
projets intergénérationnels liant les personnes âgées qui
résident à l’EHPAD et les enfants de l’école.

Des appels en visio (via whatsapp) sont possibles grâce aux bénévoles
qui tiennent une permanence tous les samedis de 14h à 16h30. Si vous
êtes intéressés, merci d’en faire la demande sur le mail suivant animation@lechantdespins.fr

Ce partenariat a donné lieu à notre première participation à la semaine du printemps des poètes qui s’est déroulée du 13 au 21 mars 2021. Chacun avait pour
rôle d’écrire des poèmes sur le thème de « la biodiversité ». Deux chants en com-

SOCIO ESTHETICIENNCE
Il n’y a pas d’âge pour se sentir beau……

mun ont été répétés.
Au plus grand regret de tous, le spectacle n’a pu s’organiser en présentiel. Néanmoins, en viso-conférence, résidents et enfants ont livré leurs textes avec beaucoup d’envie. La récitation s’est clôturée avec les chants. Malgré les conditions, ce
fut une grande réussite qui laisse place à de beaux souvenirs. Plaisir partagé à
l’unanimité, tout le monde est prêt à recommencer!

Depuis juillet 2019, Christelle notre socio esthéticienne intervient 2 fois par mois au sein de l’EHPAD. Elle propose
des moments de bien être, de cocooning aux personnes
âgées hommes et femmes ne participant pas aux activités
proposées par l’équipe d’animation.
Sa spécialisation professionnelle de socio esthétique lui permet d’offrir des soins corporels adaptés à la peau des seniors et de communiquer au mieux avec des personnes
souffrantes.
Sa douceur et son énergie lors des soins apaisent l’esprit et
calment les douleurs. Massage, maquillage, vernis à ongle,

VIVE LES ENFANTS
&
VIVE LES ANCIENS !

rouge à lèvre donnent de la joie aux résidents et valorise l’image de soi.
Une belle parenthèse pour soi .
Article rédigée par I.Ragot
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Extrait de certains acrostiches
écrits par les résidents:

Depuis quelques mois, plusieurs appareils technologiques se
fondent dans le décor de l’EHPAD. On y retrouve notamment:

ACROSTICHE « NATURE BIODIVERSITE »
ACROSTICHE « TERRE »



la borne mélo:

Ce média numérique est reconnu

comme le plus performant et le plus adapté au développement de la vie sociale et culturelle (4 trophées de

Traitons la terre comme nous, les anciens
Eau, soleil, amour, tout ce dont elle a besoin
Réunissons nos efforts pour demain

l’innovation) et le seul qui

Respectons la c’est notre seul bien

propose 3 fonctionnalités : juke box (2000 à 4000

Etre écolo ce n’est pas rien

Acteurs d’Arthrose TV à mi-temps
Tentons d’écrire un poème aux enfants
Unissons-nous pour la nature en l’admirant
Regardons ensemble ce qui nous semble important
Et essayons de produire un écrit innovant

musiques), jeux et activités, musique à visée théACROSTICHE « FLEUR»

Bienvenue les enfants

Fleurs des champs, des
bois et des villes

Interdiction de jeter au sol des déchets polluants

technologique basée sur la diffusion d’un vrai aquarium en temps réel, filmé

Laissons les tranquilles

Obligation de trier les ordures en les ramassant

par des professionnels sur un écran à haute résolution habillé d’un cadre. Il

Elles qui sont si fragiles

procure l’illusion de posséder un vrai aquarium.

Usons, abusons de leurs parfums subtils

Donnons-nous la peine de penser à notre planète en le faisant

Rêvons à toutes les fleurs des îles

Imaginons de le faire proprement

rapeutique (validée par une recherche INSERM).




Nous, résidents de l’EHPAD de Mimizan

Un aquarium digital: C’est une innovation

Ecran tactile: Il s’agit d’un grand ordinateur fonctionnant comme une tablette tactile. Il est devenu le compagnon idéal pour les animateurs au plus grand plaisir
des résidents qui accèdent à des animations s’ap-

Véhiculons ce message bienveillant
ACROSTICHE « TERRE »
Traitons la terre pour qu’elle produise
Encore et encore de belles cerises

puyant toujours sur des faits d’actualités. En effet,

Respectons la nature pour qu’elle produise

avec l’application WIVY des animations sont prêtes à

Régulièrement des choses exquises

l’emploi et adaptées au plus grand nombre.

Etre écolo, quelle belle entreprise !!

L’EHPAD œuvre continuellement à contribuer au bien être des résidents.

Et veillons ensemble à notre environnement
Restons ensemble vigilants
Stoppons la dégradation environnante
Imaginons des solutions innovantes
Tous les êtres vivants méritent de manger sainement
Etres humains, animaux, végétaux,
voici le défi qui nous attend.
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SORTIES

Un petit tour à la plage, un petit tour à la promenade fleurie… c’est ainsi
que les incontournables sorties de l’EHPAD ont fait leur retour cette an-
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LES ACTUS GENERALES
LES BENEVOLES
ANIM’EHPAD

née 2021. Malgré une année 2020 sans sortie, les résidents ont répondu
présent à chaque proposition !

Les bénévoles de l’association Anim’Ehpad Les Ecureuils ont participé au 1er vide-

Petite anecdote entre nous, un chapeau

grenier de la saison 2021 sur le parking des arènes à la plage le 6 Juin ; cette jour-

s’est échappé de la tête d’une résidente

née bien ensoleillée leur a permis de récolter une somme suffisante pour offrir un

pour aller rejoindre les poissons dans le

spectacle aux résidents de la maison de retraite, au mois d’août. Merci aux ache-

lac… Si vous le retrouvez, n’hésitez pas à

teurs et aux donateurs qui ont donné de nombreux objets.
Bouquet de fleurs pour
tous les centenaires
offerts par la VMEH

toquer à la porte de l’ehpad .

BENEVOLES DE L’EHPAD

Les BENEVOLES recrutent !
Si vous souhaitez offrir un peu de votre temps aux résidents, n’hésitez pas à
contacter Claudine à l’adresse ci-dessous afin qu’elle vous mette en lien avec les
différents responsables des associations.
animation@lechantdespins.fr
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PROJET COLLECTIF: MIMIZAN-TOKYO
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JARDIN BAT C

Les jardiniers de Lou Pinot
Marchons ensemble jusqu’à Tokyo!
Mais quelle idée de génie qui nous vient de l’Espace Jeunes de Mimizan!

Au sein de l’unité Alzheimer, un petit écrin
de verdure fait l’objet de toutes les attentions. Résidents et soignants s’activent de-

Bravo pour cette belle initiative à laquelle l’EHPAD a bien entendu répondu
présent. Ainsi, l’ensemble des personnes gravitant au sein de l’Ehpad

puis le mois de mars pour désherber, planter dans l’espoir d’une belle récolte. En attendant de picorer les tomates et

(résidents, agents, bénévoles, familles, kinés…) marche un peu tous les jours

de profiter des jolies fleurs, les promeneurs peuvent humer les odeurs de

afin de contribuer à cet effort col-

lavande, de romarin, de menthe … .

lectif. Près de 300 relevés depuis le

D’après les résidents, le thé à la menthe est un véritable plaisir gustatif et les

défi, les EHPADiens ont comptabili-

fraises, un régal, sauf quand elles sont cueillies vertes !

sé près de 2 345 794 pas (au
02/08/2021). Défi maintenu jusqu’à
l’ouverture des JO paralympiques le
24 aout.

Article rédigé par I.Ragot
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MÉLI MELO
Mardi 18 mai
Spectacle Musical avec André Prieto.
Il a vraiment fait l’unanimité auprès
des résidents. Le contact est bien
« conservé », nous tenterons de le
faire revenir :)

Jeudi 03 juin
Plus besoin de vous le présenter,

Qui

c’est l’incontournable Alain Renaud,

équipe inscrit sur le joli trophée conçu pour l’occasion?
Equipe rouge, verte, jaune ou
bleu. Les paris sont lancés !

fidèle chanteur bénévole, intervenant principalement dans les unités
de soin « sécurisées ». Il est venu
proposer ses musiques aux résidents du bâtiment A et D.
MERCI beaucoup Alain :)
Mardi 08 juin
Deux bénévoles, faisant partie d’une
troupe de théâtre, ont voulu jouer
leur pièce devant le public de
l’EHPAD. Une pièce philosophique
et stéréotypée où la définition du
bonheur n’est pas la même selon le
statut social de l’individu.

verra le nom de son

L’ECHO DES SAVATES
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PROJET ESTIVAL

L’ECHO DES SAVATES

Le mercredi, en parallèle avec le sport animé par David, c’est également le jour de l’esthétique. N’hésitez

PIQUE NIQUE ET
PETANQUE

pas à vous rendre au salon esthétique à partir de
14h30 jusqu’à 17h.

Et si on tentait de prendre l’air tous les jeudis?

D’ailleurs, pouvez vous nous dire à qui appartient

Tous les jeudis, du 15 juillet au 26 aout, c’est place au

cette main?

pique-nique et à la compétition de pétanque.

Toujours fidèles à l’ehpad, Jeanne Lise

A priori, au fil des jeudis, tout le monde y prend goût!

et Emeric sont à chaque fois au rendez-

Le beau temps est pour l’instant toujours au rendez-

vous. Représentants des Feux de la

vous, c’est une chance!

rampe, ils ont animé comme il se doit,

Les résidents, les agents, les familles et les bénévoles
viennent profiter de cette animation conviviale qui

la fête des anniversaires du 24 juin. Au

change du quotidien.

fil des années, leurs voix et leurs inten-

Merci grandement à tous les participants!

tions restent intactes, ces deux chanteurs n’ont rien à envier aux talents de
The Voice.
Non vous ne rêvez pas !
Ce sont bien deux résidentes en plein
travail à la salle de couture de Madeleine. En effet, si vous avez l’occasion de
passer à la salle de couture un matin,
vous trouverez certainement Mme Bonan et Mlle Orio en train de plier du
linge ;) Bravo à elles !
Besoin d’un vêtement? Perte d’un vêtement? N’hésitez pas à vous rendre à la salle
de couture où Madeleine essayera de répondre à votre demande ...
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Fête des ANNIVERSAIRES

L’ECHO DES SAVATES

Tous nous ont fait l’honneur d’animer ces après midi malgré les contraintes

Parmi les temps forts de la vie en EHPAD, il y a sans aucun doute, le moment de

sanitaires. Tradition oblige, l’EHPAD prévoit toujours le gâteau et les cadeaux

la fête des anniversaires . « Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais », voici

pour nos chers résidents. Que ce soit en salle d’animation, dans les lieux de

l’un des nombreux conseils que nos anciens tentent de nous transmettre. Tous les

vie, dans les chambres, tous les résidents nés ce premier semestre ont eu

deux mois, nous tenons à proposer des spectacles musicaux afin de souffler en-

droit à la visite festive des équipes de soin et d’animation en poste ce jour.

semble la bougie supplémentaire des résidents. Les spectacles de cette première

Nos anciens n’ont pas perdu leur souffle, la flamme de la bougie n’a pas fait un

partie de l’année 2021 : FEVRIER : Michèle Sangla

pli! Félicitations aux résidents et au personnel ! :)

JUIN : Les feux de la rampe

/

AVRIL : Solène Rabat

/

