
Bienvenue dans l'édition du mois de mars, joli mois du printemps!

L'équipe a finalisé sa plaquette d'information à l'attention des aidants, vous
la retrouverez à l'accueil. L'objectif est de mieux accompagner et soutenir
les proches des résidents.

Nous avons aussi finalisé la nouvelle procédure d'élaboration des projets
personnalisés afin d'aligner nos pratiques sur les dernières
recommandations. Dans ce cadre, les résidents et/ou leurs personnes de
confiance seront désormais invités à faire part de leurs attentes sur
l'accompagnement proposé par l'équipe au quotidien.

La résidence a démarré son auto-évaluation, menée par Christelle,
qualiticienne. Les membres de l'équipe sont amenés à s'interroger sur leurs
bonnes pratiques. Les résidents seront sollicités par la suite. Les résultat de
cette auto-évaluation seront communiqués dans le courant de l'année.

Mars 2023

La Gazette du Bignon



Le 19             Mme Lucienne COURATIER           fêtera ses 94 ans

Le 20            Mme Denise CHRETIEN                  fêtera ses 89 ans

Le 23            Mme Lucienne DESHAYES             fêtera ses 94 ans

Retour sur le mois de Février
Mercredi 1er nous avons invité les enfants de l'accueil de loisirs de

Pleugueneuc pour une après-midi crêpes! Les résidents avaient préparé la

pâte et cuits les crêpes, les enfants ont assuré le service, petits et grands se

sont régalés tous ensemble. 

Prochaine rencontre avec les enfants le mercredi 15 mars.

Les anniversaires du mois

A venir en Mars

Les beaux jours arrivent! N'hésitez pas à aménager un peu vos terrasses, chaque

logement de la résidence dispose de la sienne. Tables, fauteuils, plantes ou même

moulins à vent, tous les moyens sont bons pour se sentir au Bignon comme à la

maison.

Les prochaines après-midi chant auront lieu mercredi 1er avec Jeanne et

Sophie puis jeudi 9 avec Pascale. N'hésitez pas à venir chanter avec nous.



Printemps chantant
 

Envolé l'hiver
la nature se teint de vert
Les oiseaux chantants 

Annoncent le printemps
Il était temps!

 
Dansent les primevères
Dans le vent qui espère

Les petites bêtes 
Quittent leurs cachettes
Comme c'est chouette!

 
C'est la saison des roucoulades

Des chants d'amour et des sérénades
Les ribambelles d'hirondelles 

Traversent le bleu du ciel
Qu'elles sont belles!

Chaque mois les résidents se réunissent en atelier pour composer un poème. Ils

choisissent un thème et laissent libre cours à leur imagination... ce mois-ci, vous

l'aurez deviné, ils ont choisi le printemps. Voici leur création :

L'amicale Poétique du Bignon

Du 17 au 19 mars, La Tanouarn, troupe de

théâtre, se produira à la salle

multifonction de Pleugueneuc où elle

interprétera "La sœur du Grec". 

Nous les remercions chaleureusement

d'avoir pensé à inviter la résidence du

Bignon. 

A cette occasion nous recherchons des

volontaires pour accompagner les

résidents le dimanche 19 mars après-midi.



Jeudi 16

11h : 
Olfacto-thérapie
avec Catherine

15h : L'histoire
d'avant avec Eliane

Vendredi 17
 

11h : 
L'objet mystère

15h : 
Sortie cinéma

Lundi 6
 

15h : Jeux de lettres
avec Guillaume

Jeudi 9
 

15h : 
Escapade musicale
avec Pascale

Lundi 13

11h :  Atelier mémoire

15h : Poésie

Lundi 20

11h : Atelier mémoire

15h : Anniversaire de
Mme Chrétien

Mardi 14

11h: 
Accompagnements
individualisés

15h: Kiné collective
avec Ronan

Mercredi 15

11h :
Courses au village

15h : Rencontre
avec les enfants de
l'accueil de loisirs

Mardi 21

11h :
Accompagnements
individualisés

15h : Activité
manuelle avec
Catherine

Samedi 4

15h :
Pâtisserie
avec Sonia

Samedi 11

15h : 
Bien-être
avec Jennifer

Dimanche 5

15h :
Jeux de société
avec Emeline

Dimanche 12
 

15h :
Jeux de société
avec Emilie

Dimanche 19

15h :
Anniversaire de
Mme Couratier

Mercredi 22

11h :
Courses au village

15h : Gym douce

Jeudi 23

11h : 
Pâtisserie

15h : 
Anniversaire de Mme
Deshayes

Vendredi 24

11h : 
jeux de mots

15h : N'oubliez pas
les paroles

Toutes les activités proposées sont ouvertes aux résidents, familles, amis, voisins...

Planning d'animation

Samedi 25
 

15h :
Jeux de société
avec Guillaume

Dimanche 26
 

15h :
Café-blabla
avec Emilie

Lundi 27

11h : Atelier mémoire

15h:  Loto musical

Mardi 28
 

11h: 
Accompagnements
individualisés

15h: Kiné collective
avec Ronan

Samedi 18

15h :
Loto avec Anaïs

Mardi 7

15h : 
Activité manuelle
avec Catherine 

Mercredi 8

15h : 
Film avec Guillaume

Vendredi 10

15h : Dessins et jeux
avec Denise

Jeudi 2
 

11h : 
Olfacto-thérapie
avec Catherine

15h : 
Jeux de lettres

Vendredi 3

11h : 
L'objet mystère

15h : 
Quiz musical

Mercredi 1

11h :
Courses au village

15h : 
Chant avec Jeanne
et Sophie

Mercredi 29

11h :
Courses au village

15h : Jeux de lettres

16h30 : Messe

Jeudi 30

11h : 
Activité manuelle

15h : 
Atelier équilibre avec
Roman et Ronan

Vendredi 31

11h : 
Photo-langage

15h : Quiz à thème:
Printemps


