DECEMBRE 2016

NOËL A L’ANGE GARDIEN
Les Résidents et leur famille,
Le Personnel et les enfants du personnel,
Vous êtes tous conviés à un LOTO DE NOËL, le

Samedi 17 décembre après-midi.
Au programme :

14h30 LOTO
15h30 : Goûter de NOËL !
►SOMMAIRE :
La vie à l’ange gardien :
● Bienvenues et départs
● C’est en animation
● Parole de résident
● Compte rendu des activités du Pasa
● Chronique de commissions/réunions
● Portrait d’un poste
● Evènements à venir
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►HUMOUR :
Quel est le comble pour un professeur de
musique ?
Mettre des mauvaises notes !!

Nous espérons que vous appréciez le lien souhaité
au travers de ce petit journal. Nous sommes
toujours à l’écoute de vos suggestions pour
améliorer cette communication !
Toute l’équipe de l’Ange Gardien se joint à moi
pour vous souhaiter un joyeux Noël et une belle
année 2017 !
Antoine Millet, Directeur

C’… A DIRE :
Déjà Noël ! La douceur de ces derniers mois nous a fait oublier que nous étions proches de cette
belle fête.
Nous sommes heureux à la perspective de nous réunir pour un grand loto de Noël avec les enfants du
personnel et les familles des résidents, pour un partage chaleureux avant les grands froids !
Nous avons également eu la grande joie d’apprendre des grossesses parmi le personnel, nous
félicitons les futures mamans !

BIENVENUE à Madame Soulié et Messieurs Fallone et Bosc,
accueillis à Saint Gabriel, ainsi qu’à Madame Pulicani à Saint
Raphaël. Bonne installation à Saint Michel pour Monsieur
l’Abbé Sudre et Madame Audouy !

ILS NOUS ONT
QUITTE :
Saint Gabriel a vu le départ
de Madame Belay et
Monsieur Leplus, nous ne
les oublions pas. C’est
également avec émotion
que, sur Saint Michel, nous
avons dit adieu à Sœur
Renée, ainsi qu’à
Mesdames Galindo et
Lafforgue, si discrètes…

….ET POUR LE PERSONNEL :
Départ de :
Nous souhaitons bonne chance à Nathalie, ASH dans
l’équipe de Saint Raphaël, qui s’en va. Nos
infirmières, Ilham Rajini et Aurélie Cogoreux, partent
pour un congé maternité, bon repos à nos futures
mamans ! Cindy ne tardera pas à les suivre ! Et nous
félicitons Claire, qui a été reçue à son concours
d’aide-soignante. Bravo ! Même si nous sommes un
peu tristes de la voir partir…

Arrivée

de Valentine, en remplacement sur le
poste d’infirmière, bienvenue parmi nous ! Et nous
profiterons un peu plus de Brigitte !

C’EST EN ANIMATION !
Les temps d’animation ont lieu chaque après-midi de 15H à 16H30, sauf les lundis et vendredis (de
14H30 à 16H30), et vous avez pu profiter de :
Lundi : l’animation physique continue ! C’est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons Aurélien !
Mardi : nous avons la grande chance d’accueillir l’Abbé Del Marco tous les mardis, et vous êtes
nombreux à le retrouver à la salle à manger dès 15 heures pour un partage autour de l’Evangile du
dimanche suivant.
Des jeux de lettres sont en cours à la bibliothèque pour celles et ceux qui le souhaitent.
Mercredi : Les anagrammes nous réunissent, mais également un temps de chants, le loto (chaque
3ème mercredi du mois) ainsi que la fête des anniversaires avec une intervention musicale (chaque
dernier mercredi du mois).
Le jeudi est le moment de la lecture de contes régionaux ou historiques, tandis que la bibliothèque
est investie par la belote et le scrabble et autres jeux de lettres.
Et enfin le vendredi arrive avec la séance de cinéma. Nous avons tenu compte de vos remarques en
alternant des films humoristiques, d’action ou suspens, avec des films plus intimistes. N’hésitez pas à
nous faire des suggestions, votre satisfaction est recherchée !

Indépendamment de ces temps, la messe est proposée à 11 heures à la chapelle
tous les matins, du lundi au samedi, et le dimanche à 18h.

DES TEMPS FORTS !
Le premier mercredi du mois, Monsieur Jacques Gaudas vient nous conter une histoire en
occitan.
Le deuxième mercredi du mois, nous vous proposons un repas à thème (merci à nos chefs !) suivi
de jeux de lettres très appréciés !
Le troisième mercredi du mois, L’Abbé Raynal et l’Abbé Pagès ont la gentillesse d’animer un loto,
notre appel aux dons est toujours d’actualité, et les familles sont les bienvenues !
Le dernier mercredi du mois, nous fêtons ensemble les anniversaires du mois, et c’est l’occasion
d’une animation musicale avec des intervenants extérieurs.
Ce même mercredi, un goûter réunit les résidents du PASA et du secteur protégé.

Petit jeu : Retrouvez l’animation concernée !

CHRONIQUE DE REUNIONS
Les résidents se sont retrouvés au mois d’octobre pour parler des repas. Cela a
été l’occasion pour eux de rencontrer la diététicienne et d’obtenir des
informations sur l’équilibre alimentaire. L’occasion aussi d’évoquer des recettes et
d’émettre des souhaits. Comme d’habitude, le compte-rendu restera affiché
quelques semaines sur le tableau à gauche de l’entrée de la salle à manger.

Et le PASA ? Entre autres activités, un nouvel atelier de dessin a eu lieu, sur plusieurs demijournées. Le résultat est superbe… Jugez plutôt !

Et bien sûr un atelier de préparation à la venue
d’une classe de primaire de l’Institut Familial !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sœur Charles, de la Communauté des Dames Blanches, vient nous
rendre visite tous les mardis et jeudis. C’est avec beaucoup de plaisir que
nous accueillons cette «voisine-visiteuse » qui arbore le sourire. Après les
temps particuliers qu’elle consacre à certains résidents, nous sommes
heureux lorsqu’elle passe un petit moment avec nous en animation.
Les Petits Frères des Pauvres proposent de venir chercher en voiture
les résidents intéressés par des JEUX DE SOCIETE, qui ont lieu chaque
mercredi de 14 heures à 17 heures, à côté de l’Eglise Saint Orens. AVIS
AUX AMATEURS !

Il est à l’Ange Gardien :
Depuis le 28 juin 2005, nous avons la chance d’accueillir un membre
important du diocèse, l’Abbé Boissières. Exerçant comme prêtre exorciste,
il reçoit beaucoup de visites tous les jours de la semaine.
Prenant tous ses repas avec nous, nous avons la joie de partager sa très
grande culture alliée à une réelle sagesse, et bavarder avec lui est toujours
source d’enrichissement. Sa foi profonde lui donne une grande liberté et
donc une grande solidité. Nous sommes sincèrement heureux de le savoir
au milieu de nous, et avons appris à connaître un peu mieux la vie de cet
homme discret au travers d’une biographie éditée dernièrement à la
demande de sa famille (disponible sur demande).
Merci Monsieur l’Abbé d’être un si bon « transmetteur » de foi et de vérité !

