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Message de la résidence
Crêpe party
Le 10 août 2021 à 15:03

Des crêpes, de la musique, rien de mieux pour débuter cette
semaine !
Un résident a généreusement offert le cidre, pour tous les résidents
et le personnel.
Un grand merci à lui :-)

Information pass sanitaire
Le 2 août 2021 à 12:36

Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint une information sur la mise en place du
pass sanitaire.
Bien cordialement.
L'équipe de direction.

Fête de l'été à Avenay-Val-d'Or
Le 26 juillet 2021 à 12:07

Le vendredi 09 Juillet, les Jardins Médicis étaient en fête,
accompagnés de Marylin et Ludo, accordéonniste et chanteur.
Le beau temps et l'ambiance étaient au rendez-vous.
Une belle journée remplie de convivialité, de rires, des beaux
instants de complicité entre le personnel et les résidents.
Au programme: Barbecue, chansons, danses, surprises...

Message suite allocution présidentielle
Le 23 juillet 2021 à 16:06

Bonjour,
Merci de prendre connaissance du courrier en annexe.
Bien cordialement.
L'équipe de direction.

Retour du soleil
Le 20 juillet 2021 à 10:01

Une belle semaine ensoleillée s'annonce et il faut en profiter!
Quelques résidents ont déjeuné sur la terrasse, un moment
fortement apprécié que nous allons renouveler dès aujourd'hui.
Les activités de l'après-midi se sont également déroulées en
extérieur pour que tout le monde puisse profiter du beau temps.

Atelier créatif floral
Le 15 juillet 2021 à 10:21

L'atelier créatif floral mis en place il y a quelques semaines fait
l'unanimité auprès des résidents.
Nous ferons un atelier floral chaque mois. Le prochain sera le Jeudi
05 Aout, si le beau temps vous le permet et que vous allez en
balade, n' hésitez pas à cueillir des fleurs pour nos futures
créations :-)
Encore un grand Merci aux bénévoles pour leurs idées et leurs
aides :-)
Voici les photos de leurs magnifiques créations de Jeudi dernier.

Fête de l'été
Le 25 juin 2021 à 12:26

Le vendredi 09 Juillet, Marilyn et Ludo, accordéoniste et chanteur,
nous accompagneront pour fêter l'été en musique.
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore
de partager ce temps de repas avec vous tous, ce que nous
regrettons.
La salle de restauration n' est toujours pas à ce jour accessible aux
familles mais si le temps nous le permet, nous passerons cette
journée à l'extérieur, dans le parc, autour d'un barbecue et vous
pourrez ainsi nous rejoindre l'après-midi.
En attendant, les résidents préparent les décorations des tables,
accompagnés de notre nouveau DJ bénévole , l'un des résidents
des Jardins Médicis :-)

Parcours d'activités aux Jardins Médicis
Le 22 juin 2021 à 10:31

Le printemps a été l'occasion de finaliser notre parcours de marche
et dès que le soleil brillera sur Avenay-Val-d'Or, les résidents
pourront profiter des équipements installés dans le parc de la
résidence.
Ce parcours a vocation à stimuler les fonctions motrices et
sensorielles de nos aînés, pour qu'ils gardent la forme comme en
témoignent ces images.

atelier créatif floral
Le 7 juin 2021 à 13:34

La semaine dernière, quelques résidents ont participé à un atelier
créatif floral que je vous laisse découvrir en photos.

Poème
Le 1 juin 2021 à 14:43

Je vous joins le poème sous un autre format, vous devriez pouvoir
le lire cette fois-ci :)

Travaux en lingerie
Le 27 mai 2021 à 12:46

Chère Madame, Cher Monsieur,
Un des objectifs du Groupe DOMUSVI est d’améliorer la qualité de
la prestation linge. Dans ce but, nous vous annonçons des travaux
en lingerie à partir du lundi 7 Juin. Ces travaux dureront environ 1
mois. Le traitement du linge des résidents sera assuré
provisoirement par un prestataire extérieur sur cette même durée.
Ce prestataire passera 2 fois par semaine.
A l’issue, l’intégralité du linge sera traitée par l’établissement.
Nous vous remercions de veiller à ce que vos parents disposent
d’un roulement de linge suffisant pendant cette période. Merci de
nous apporter les compléments vestimentaires dès que possible
afin de procéder au marquage.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous restons à
votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations.

L’équipe de
direction

Atelier jardinage
Le 27 mai 2021 à 11:20

Ce mois de Mai étant un peu capricieux, la salle du restaurant
Saint-Joseph, s'est transformée, l'espace d'un après-midi, en atelier
plantation.
Un moment de convivialité et d'échanges, partagé avec l'une de
nos bénévoles et de tous nos résidents.
Fleurs et herbes aromatiques sont venues garnir le parc des Jardins
Medicis.
Souhaitant que le mois de Juin soit plus souriant à Avenay-Vald'Or, nous espérons que nos futures plantations se dérouleront en
extérieur.

Favoriser le lien
entre nos aînés et leur famille
Un magazine personnalisé adressé
à chaque résident
Un kiosque d’information pour
consulter ses messages, les actualités
de la résidence...
Une boutique en ligne
Une conciergerie pour des services
sur mesure...
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