
 

Madame, Monsieur, 

        Cette période estivale est l’opportunité de vous informer sur 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 200 personnes réunies pour notre fête annuelle La Garden Party ! Un 

moment privilégié pour tous, résidents, familles, entourage, équipes. Merci de votre 

présence chaleureuse et vos messages de remerciements. Quelques photos souvenir ! 

                     

 

Le projet « boxe », débuté en février par Noémie, notre psychomotricienne se déroule très 

bien. En alternance avec la piscine, le jeudi après-midi, Noémie, accompagnée d’un coach 

sportif de boxe thaïlandaise et un kinésithérapeute, propose une séance de 45 minutes 

pour les résidents souhaitant travailler leur posture, ainsi que la verticalité. Nous étions en 

phase de « test », mais au vue des excellents résultats, ce projet sera maintenu à la rentrée. 

Plusieurs reportages de la presse audiovisuelle mais aussi écrite ont été réalisés depuis 3 

mois, partageant ainsi notre expérience. 

 



« Chants et percussions » : Dès la rentrée, le lundi après-midi (une semaine sur deux), à 

l’espace Chopin, l’équipe d’animation proposera un atelier de chants et percussions 

accompagné de l’équipe. 

 

L’équipe d’animation et paramédicale propose un atelier « Orchi’danse » une fois par mois, 

le vendredi à 10h, en salle polyvalente : assis ou debout, en rythme, ce travail permettra en 

outre le travail de la coordination de mouvements). Venez nombreux découvrir cette 

activité ! 

          

Enfin, Noémie et Karine proposent une fois par mois un atelier d’échanges avec les 

résidents d’un EHPAD en Maine et Loire : « Bienvenue chez nous – correspondance ». La 

réponse faites par les résidents des Orchidées a été postée le Lundi 24 juin. 

 

 Vie de la résidence : 

Retour sur le mariage de Christopher & Ouafa ! Christopher, animateur et Ouafa, ancienne 

intervenante en service civique se sont mariés samedi dernier et ont eu le plaisir de 

célébrer leur vin d’honneur avec les résidents et familles, invités en salle polyvalente. Merci 

de votre venue et de vos attentions délicates qui ont beaucoup touchées Christopher et son 

épouse. Un mariage célébré à la résidence vaut bien une photo !  

 



Afin de sécuriser nos résidents, les portes du sas de l’entrée seront fermées de 18h55 à 

08h30. Si vous désirez quitter la résidence après 19h, merci d’utiliser le téléphone situé 

près du sas, qui vous mettra en contact avec l’équipe de Molière. Un membre de l’équipe 

descendra vous ouvrir dans les meilleurs délais. 

 

Conseil de la vie sociale : Merci aux 3 membres des familles qui ont soumis leur 

candidature pour l’élection du CVS. N’ayant pas plus de candidatures, nous pouvons 

désormais proclamer les futurs représentants des familles qui sont : 

o Madame Pytel Martine, fille de Mr Gesquière du secteur Molière 

o Madame Klimsza Nicole, fille de Madame Demonchaux de Zola, déjà membre du CVS 

o Mr Luc Dusart, fils de Thérèse Dusart de Chopin. 

Un grand merci à eux pour leur participation aux futures réunions du CVS. Je vous 

transmettrai prochainement leurs coordonnées mail et téléphoniques. 

 

 

« La climatisation de la salle polyvalente ! » : nous avons anticipé la canicule en installant 

en avril la climatisation de la salle polyvalente. Ces travaux ont largement participé à 

améliorer la qualité de vie en période de canicule, les résidents pouvant désormais 

participer aux animations quelle que soit la météo. Pour rappel, la climatisation est installée 

au restaurant, au sein de la salle polyvalente ainsi que dans chaque espace. Les studios 

n’étant pas climatisés, je vous invite en période de canicule à installer un ventilateur. Les 

studios orientés « Sud » ont bénéficié de ventilateurs ainsi que pour les résidents très 

vulnérables. Merci de votre collaboration. 

 

 



 Restaurant :  

Bonne nouvelle pour les « repas invités » ! Le prix du repas « invité » servi les dimanches 

et jours fériés a diminué. Il était de 23.80 euros et sera désormais aligné sur le prix du repas 

« semaine » suite à une décision du Conseil d’administration que je rejoins également. 

Ainsi, il ne coûtera désormais plus que 15.40€, pour des prestations identiques ! 

 

Aussi, notre chef Natalia proposera aux résidents une « farandole des desserts » un midi 

par mois, dès le mois de septembre. Si l’idée remporte un succès la fréquence sera 

réadaptée. 

 

 

Clément Marot, chef Lillois est venu le 6 juin à la résidence pour découvrir le travail des 

équipes sur le service au restaurant de 19h mais aussi sur les repas servis sur Mozart et 

Molière. En effet, après avoir accompagné les équipes API le midi, nous souhaitions mettre 

l’accent sur le dîner. Je ne manquerai pas de revenir vers vous lors d’une commission menu 

et du CVS pour informer sur ses conclusions et idées innovantes ! 

 

              

 



 

 Décoration de la résidence avec le décorateur et antiquaire Rémy Motte 

Rémy Motte, décorateur installé à Villeneuve d’Ascq nous accompagne dans les travaux de 

rénovation du RDC et des étages (choix de peintures, sol parquet, tissus d’ameublement et 

également le mobilier du RDC). Le secteur de Chopin a été rénové ce mois, ainsi que la 

sortie d’ascenseurs du 1er étage jusque Molière. Les autres secteurs et circulations seront 

également en travaux de septembre à décembre. Un mobilier adapté sera installé sur 

Molière et Mozart. 

 

                 

 

 

 

 

Je vous transmets mes plus cordiales salutations et reste disponible, avec l’équipe de 

Direction, pour tous renseignements. Bel été à tous ! 

 


