La vie
Un
Agenda

Vendredi 18 mars – Forum ouvert de 13h30 à 17h30 – Salle St Jacques
Vendredi 25 mars – Groupe de parole avec France Alzheimer
De 14h à 16h – Salle Cornouaille
Lundi 2 mai – Rencontre familles et direction de 16h à 17h et en visio de 18h à 19h.

Un forum ouvert le 18 mars
Dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement 2022-2026,
la Résidence organise un forum ouvert, le vendredi 18 mars.
Il est ouvert très largement à tous les résidents, leurs proches, les
professionnels, les partenaires et le grand public.
Il s'agit de solliciter toutes les personnes qui le souhaitent pour venir
émettre leurs propositions pour les 5 prochaines années, à travers
des ateliers thématiques innovants.
La participation est libre, de 13h30 à 17h30.
Vous pouvez venir durant 30 minutes,
1h, 2h ou tout l'après-midi !

Pour vous inscrire, scannez ce QR code >
(ou contactez-nous au 02 98 37 87 87)

La formation des aidants
L’association France Alzheimer 29 propose une formation gratuite à destination des
aidants accompagnant un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Elle a
lieu dans nos locaux, les vendredi 29 avril, 13, 20 et 27 mai, 10, 17 et 24 juin de 14h à 16h.
Cette formation a pour objectif d’améliorer la compréhension de la maladie afin d’adapter
ses comportements à travers 7 modules.
Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, contactez l'association au 02 98 44 90 27 ou par mail à
secretariat29@francealzheimer.org. France Alzheimer est un partenaire de l’établissement depuis plusieurs
années, et participe au Conseil de la Vie Sociale.
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Printemps Festif
Tous les feux sont au vert pour une reprise des animations de grande envergure. Le nouvel assouplissement
des mesures sanitaires ainsi que la saine situation de la Résidence nous offrent la possibilité de proposer à
nouveau concerts, spectacles, sorties et repas à thèmes... Le retour des bénévoles est également possible.
L'équipe d'animation est donc au travail pour vous concocter un programme riche en moments de partage
: Vive le Printemps !
Pour être informés des animations proposées, retrouvez désormais chaque semaine le programme
hebdomadaire des animations sur le site internet dans l'onglet Pratique, rubrique animation/bénévolat.

Des accompagnements innovants pour les résidents
Les activités à visée thérapeutique sont un support à l’accompagnement personnalisé de la personne et
répondent à des besoins et objectifs identifiés.
Elles s'inscrivent dans un processus visant à conserver et renforcer l’autonomie et les capacités. Ainsi, elles
participent à la restauration du lien social et engagent une démarche de recherche de mieux-être pour les
personnes accompagnées.
La démarche se réalise en concertation avec médecin traitant, résident et équipe professionnelle.
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