
 

Madame, Monsieur, 

        La rentrée de septembre est l’opportunité de vous présenter les différents projets 

de la Résidence. Je reste bien évidemment disponible pour toute information sur l’un 

des sujets. Très bonne lecture, 

 

  

  

    

 
Nous étions plus de 150 personnes réunies pour fêter les 20 ans 

de la résidence ! Familles, résidents, équipe, bénévoles et  

partenaires : merci de votre présence qui a fait de cette fête un 

moment chaleureux et festif ! Un orchestre de jazz nous 

accompagnait et un silhouettiste offrait aux invités leur meilleur 

profil. Cap maintenant sur nos 20 prochaines années ! Vous 

retrouvez l’ensemble des photos sur notre blog. Une vidéo sera 

projetée début septembre aux résidents. 



  

Le mardi à 11h20 aux salons : Nous vous proposons « l’écoute musicale » (musiques de 

vinyles, chants avec Christopher….)  

Le jeudi à 11h20 aux salons : Le jeu « Le mot le plus long » avec Karine. 

Chaque mois, en salle polyvalente, une conférence et une projection documentaire avec 

échanges sur le sujet. 

La création d’un « café philosophique », une fois par mois, à 15h en salle polyvalente. 

Nous continuons les activités sportives adaptées avec la piscine et l’escalade. Cette année, 

ces activités seront proposées en alternance, en septembre la piscine et en octobre 

l’escalade. Renseignements auprès de Noémie, psychomotricienne et Christopher, 

animateur. 

 

 Dans les soins 

Projet du « temps de veillée » sur les secteurs de Mozart et Molière : chaque soir, après le 

dîner qui débute à 18h, un temps de veillée est mis en place afin de créer un temps calme 

entre le dîner et le coucher. Réunis dans le petit salon du secteur, entourés d’un soignant et 

de la maîtresse de maison, les résidents le souhaitant pourront écouter une musique douce 

ou un poème. Ce temps d’une durée de 15 minutes a pour objectif de favoriser un meilleur 

endormissement et de créer un climat rassurant. 

 

Salle « ZEN» dans l’ancien studio du 1er étage : notre équipe paramédicale a réfléchi ce 

projet avec l’équipe d’animation pour créer une salle « Zen », modulable selon les besoins 

des résidents. Ce studio sera un havre de paix pour les résidents nécessitant un 

accompagnement individuel. Il est équipé d’un mobilier modulable pouvant s’adapter à 

différents besoins. En effet, des séances de snoezelen et de relaxation seront proposées 

aux résidents mais aussi des ateliers en petit groupe pour des activités de la vie 

quotidienne. Par exemple: petite couture, écrire une lettre... Une théière est à disposition 

afin que cette salle puisse permettre un moment de partage autour d'une boisson chaude, 

comme chez soi. Des plages horaires seront prévues afin que les équipes soignantes, 

paramédicales et d'animation puisse profiter d'une parenthèse avec un ou deux 

résidents. Ouverture en septembre ! 

 

 



 Vie de la résidence 

Nous allons favoriser l’ouverture de la porte des secteurs Mozart et Molière dès le mois de  

septembre. En effet, afin de favoriser la liberté de marcher et atténuer le sentiment que 

certains résidents peuvent avoir d’enfermement, la porte de ces secteurs sera ouverte de 

9h45 à 12h45 puis de 14h15 à 18h. En effet, il faut que la maîtresse de maison et l’hôtesse 

d’accueil soient présentes conjointement afin d’assurer la sécurité des résidents. Ce projet 

est déjà réalisé aux Orchidées de Villeneuve d’Ascq depuis 3 ans. 

 

mi septembre, vous découvrirez dans 

chaque secteur un grand semainier relooké, qui en plus de présenter l’éphéméride, vous 

permettra de savoir le prénom et la fonction de l’équipe présente sur le secteur.  

 

De septembre à décembre, les sols de l’espace Molière , Chopin et Zola, ainsi que les 

circulation seront en travaux. En effet, la rénovation s’imposait. Un parquet posé en point 

de Hongrie apportera un embellissement à notre résidence.  Nous nous excusons à l’avance 

pour la gêne occasionnée durant cette période. 

 

Projet biodiversité : Nos ruches sont arrivées en juin ! Notre bénévole Didier, et son ami 

Michel, tous deux apiculteurs, nous ont proposé de participer à un projet écologique, celui 

d’héberger sur notre toiture  2 ruches. Elles butinent avec joie et nous préparent du miel 

« Orchidées de Lannoy » Un petit déjeuner spécial sera organisé pour les résidents, une 

conférence par nos apiculteurs est prévue en septembre afin de découvrir l’étonnante 

organisation des abeilles  et nous inviterons les enfants d’une école voisine lors de la 

récolte du miel.  

                                                                                            Didier notre bénévole, apiculteur 

 



Les projets « VISION » : comme vous le savez l’équipe est investie dans des groupes de 

projets visant à maintenir et innover dans l’autonomie, la verticalité, la nutrition, les soins, 

le bien être … Vous pouvez découvrir notre actualité 2017/2018 sur l’affiche située près de 

l’ascenseur.  

 

Nous reviendrons prochainement vers vous pour vous communiquer les festivités 

prévues pour la fin d’année. Je vous transmets d’ici là mes plus cordiales salutations. 

Toute l’équipe vous souhaite un très bon mois de septembre. 

 


