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1er trimestre 2017

Edito
Une année 2017 qui commence dans la bonne humeur dans nos
Etablissements : fêtes et moments chaleureux ont été au rendezvous ….
Janvier fut un mois de rencontres intergénérationnelles autour du
partage de la galette des rois ;
Févier, le mois des crêpes et du carnaval ;
Mars, le temps de nombreux rendez-vous festifs avec du chant,
des bals, des ateliers cuisine pour fêter l’arrivée du printemps.
Deux temps forts ont ponctué ce trimestre : le 1er anniversaire de
la Convention Solidarité Francis GAG en présence de notre VicePrésidente Madame Joëlle MARTINAUX et les 100 ans de Mme
TOURNOIS à la Résidence GROSSO en présence de Mme Catherine
MOREAU, Adjointe de Territoire Centre Nord – Subdéléguée à l’Animation des Quartiers.
Bonne lecture à tous …
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Retour sur les événements
GALETTE DES ROIS OFFERTE AUX RESIDENTS DE FORNERO MENEI PAR LE LION’S
CLUB CATHERINE SEGURANE
Pour la deuxième année consécutive, le LION’S CLUB
Catherine SEGURANE en présence de Mme Hélène
FUNCK-DLOUSSKY, présidente et des bénévoles de
l’association, a offert à l’ensemble des résidents de
l’établissement un moment de convivialité et de partage autour des galettes des rois accompagnés de
chocolats et de boissons.
Les résidents, familles et bénévoles du LION’S CLUB ainsi que
l’équipe pluridisciplinaire ont partagé un après-midi placé
sous le signe de la danse et la musique.
Nous remercions la présence des familles notamment Mme
Nicole MAUNIER, représente des Famille ainsi que Mme Danièle ANTOINE , Directeur de la Gérontologie pour leur parti-

Résidence GROSSO APRESAPRES- MIDI INTERGENERATIONNEL
Nous avons reçu le Collège Valeri le vendredi 13 Janvier 2017 pour un échange
de cartes de vœux.
L’après-midi s’est clôturé autour du partage de la galette des rois.
Moment riche en émotion, pour le grand plaisir des résidents

1 ER

TRIM ES TRE

2017

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À LA CRÈCHE DE SAINT JEAN D’ANGELY
Pour fêter la nouvelle année, les résidents de la résidence des « Anciens Combattants », de la Résidence « Fornéro Meneï » et de la Résidence Autonomie « Saint Jean d’Angély » ont partagé la galette
des rois avec les enfants de la crèche « Baby’Age ».
A cette occasion, enfants et résidents ont échangé
des cartes vœux collectives.
Dans le cadre de la « Semaine Bleue », ils ont aussi
réalisé deux fresques offertes officiellement à la
crèche lors de cette rencontre.
Ensuite, les enfants ont chanté plusieurs comptines
et dansé avec joie et bonne humeur. Les résidents
enthousiasmés par ce spectacle se sont naturellement joints à eux.
L’après-midi s’est clôturé par un goûter pour le plus
grand plaisir de tous.

Top Chef à Fornéro Méneï
Dignes de grands chefs étoilés, 3 équipes se sont affrontées
pour gagner le concours « Top Chef ».Concentrés, impliqués, les
résidents ont épluché, mixé, pétri, moulé, enfourné leur préparation.
Au menu : muffins aux pépites de chocolat, deux tartes aux
pommes, un roulé à la confiture de fraise.
Le jury, composé des résidents et des familles a procédé au vote après avoir gouté aux 3 magnifiques desserts. Le jury a été
unanime les 3 gâteaux étaient délicieux.
Cependant, la tarte aux pommes maison est sortie vainqueur
de ce concours.
Les participants ont tous reçu un diplôme de Top Chef accompagné d’une toque de « Chef » et d’un petit présent.
Cette journée « Top Chef » réussie a été possible grâce au don
du matériel cuisine fourni par l’association INNER-WHEEL.
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CHANDELEUR LE 2 FEVRIER 2017 A LA RESIDENCE FORNERO MENEI
A l’occasion de la Chandeleur, les résidents ont pu réaliser
la pâte à crêpe le matin : cet atelier a permis aux résidents
de retrouver des gestes d’antan et de partager un moment de joie entre eux.
L’après-midi, résidents, familles ont dégusté les crêpes et
ont pu choisir la garniture : sucre, confiture, nutella, crème de spéculos.
Familles, résidents ont partagé un moment de convivialité
autour de la dégustation des crêpes.

Chandeleur Crèche la Source :
4 résidents accompagnés d'un agent se sont rendus le 02
février à 15h à la Crèche La Source pour partager un moment intergénérationnel, autour du thème de la Chandeleur, en compagnie d'un chef cuisinier.

Sortie à l’Opéra de Nice pour les Résidences VALROSE et GROSSO
Les résidents de la Résidence Valrose ont eu le plaisir de se rendre à l’Opéra de Nice à l’occasion du
Nouvel An Chinois.
Bien installés dans une loge en balcon, ils furent enchantés par le spectacle, la musique et les décors.
Le 06 Février dernier les résidents de l’EHPAD
GROSSO ont été invités à l’Opéra de Nice, pour un
voyage au travers d’un spectacle du Nouvel An
Chinois. Un après
midi riche en émotion, des chants et des danses
étaient au programme.
Les résidents étaient très contents de leur sortie.
De retour à la Résidence ils ont pu partager avec les
autres résidents leur expérience.
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LES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCUEIL DE JOUR
« Simone RIFF » et L’ECOLE DU « CHATEAU »
célèbrent le CARNAVAL
Dans le cadre des rencontres intergénérationnelles, les bénéficiaires de l’AJA et les élèves d’une classe de l’Ecole Spécialisée
du « Château » se sont retrouvés durant les mois de janvier et
février afin de préparer le carnaval en réalisant des chapeaux
qu’ils ont pu porter à l’occasion de la fête du Carnaval de l’Ecole
spécialisée du « Château ».
La fête a débuté par une parade menée par un groupe de musiciens, dans une ambiance intergénérationnelle chaleureuse et
très festive.
L’ensemble des échanges a été très apprécié et très constructif, ce qui encourage à mettre en place de nouveaux projets entre l’AJA et l’Ecole spécialisée du « Château »

Grand Bal de Carnaval Mercredi 15 Février 2017
Durant tout le mois de février, le Carnaval a été à l’honneur à la
Résidence des Anciens Combattants.
Au programme :
Décoration de l’établissement aux couleurs du « Roi de l’Energie » avec l’équipe d’animation, masques réalisés par les résidents, le personnel ainsi que l’Association « Les Blouses Roses ».
Et pour conclure … un grand bal a été organisé avec déguisements, confettis et danses partagés, par les résidents et leur
famille mais également par l’ensemble du personnel …
L’ambiance musicale a été assurée par Simon CASAMATA.
L’après-midi festif s’est terminé par un délicieux goûter pour le
plus grand plaisir de tous.

GAUFRES PARTY Pour la Résidence
Valrose
Les résidents ont dégusté les gaufres réalisées par l’équipe de Valrose !
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CARNAVAL INTERGENERATIONNEL A FORNERO MENEI

La bataille des confettis a battu son plein encore cette année pour le plus grand plaisir des
résidents, familles et enfants.
Lutins, Fées, Obélix, Gaisha, Princesse, Power ranger,Capitaine
crochet, Ange, Sultane d’Arabie.. ont paradé dans l’établissement
au son d’une musique endiablée.
Les enfants ont pu se grimer à l’atelier maquillage.
Les résidents, les enfants, les familles et agents ont pu former
une chaîne dansante auréolée de confettis.
CARNAVAL A L’A CCUEIL

DE

J OUR A LZHEIMER « S IMONE RIFF »

Après-midi festif et convivial à l’AJA sur le thème « Roi de l’énergie »
Au programme :Bal costumé, présentation du Roi et de la Reine. Et
dans la cour….parade de la Reine dans son char, suivie de ses sujets.
L’après-midi s’est clôturé par un goûter pour le plus grand plaisir de
tous
TOUR DE CHANT INTERSITES À LA RESIDENCE DES ANCIENS
COMBATTANTS

Les animateurs de la résidence des Anciens Combattants ont interprété des chansons de
la variété française pour le plaisir de nos ainés. Des résidents de la
Résidence Fornéro Ménei et de Grosso sont également venus assister à la représentation. Dans cette ambiance festive, les plus courageux ont montré leur talent de danseurs. Sourires et souvenirs
étaient au rendez-vous.
D ES

FINALISTES DE LA

S TAR S ENIORS À LA M AISON
A NCIENS C OMBATTANTS

DE

R ETRAITE

DES

Les résidents ont apprécié ce moment rythmé par des chansons de
variété française.
La Résidence Valrose, en voisin, est venue partager ce spectacle musical.
Gérard VIANO, le chanteur de charme et Paul BEN SOUSSAN, le rocker,
ont mis une ambiance festive.
Hélène GIUDICELLI, la danseuse avec ses tenues particulièrement soignées, a apporté aux résidents une touche de bonne humeur particulièrement remarquée.
C’est autour d’un buffet que s’est terminée cette rencontre chaleureuse
et conviviale.

E H P A TAT I E H P A D TATA …

P AGE 7

DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS AVEC
SE À LA

L A S EMEU-

R ÉSIDENCE V ALROSE

Le groupe d’enfants enthousiaste à venir au sein de l’établissement, n'est pas forcement le même à chaque rencontre.
Nous avons pu observer beaucoup d’échanges entre les enfants et les résidents, un système d’entre aide se crée spontanément. Des résidents qui habituellement ne souhaitent
pas assister à des animations viennent avec plaisir recevoir
les enfants. Les résidents expriment une grande satisfaction
après cette rencontre, ils disent être « touchés par la gentillesse et la politesse des enfants » un après-midi sous le signe
de la convivialité. Les résidents furent très fiers d‘offrir aux enfants des pantins en feutrines réalisés lors des ateliers manuels.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA

F EMME

À LA

R ÉSIDENCE F ORNÉRO

De Simone Veil à Marie Curie en passant par l’inoubliable Edith Piaf, les résidents, familles, agents
étaient unis pour déjouer les quiz ! Félicitation à
tous pour avoir trouvé l’ensemble de ces grandes
dames qui ont marqué l’Histoire.
Après le quiz, des chansons de grandes chanteuses:
Edith Piaf, Dalida, Barbara et Brigitte Bardot ont été
chanté dans une ambiance festive.
Ce fut également l’occasion de fêter le départ à la retraite de Madame Yvette GUERFI, agent
hôtelier, qui a, durant 10 années, exercé son métier avec beaucoup de passion.
C EN TEN AIRE

DE L A RÉ SI DEN CE

M ME J O SÈ PHE TOURN OIS

GROSSO

À L ’ HON N EUR

Un événement marquant s’est déroulé le 18 mars dernier à la Résidence GROSSO : le centenaire
d’une résidente !!!
De retour du restaurant avec toute sa famille réunissant quatre générations, Mme Tournois a
été accueillie par toute l’équipe de la résidence.
Les blouses roses ont offert, à cette occasion, un concert
du groupe « DUO NOSTALGIA ».
Des fleurs confectionnées par ses amis résidents lui ont été
offertes ainsi qu’une jolie carte.
La table de banquet a été fleurie par un magnifique bouquet
offert par Monsieur le Maire représenté par Mme Catherine
MOREAU, Adjointe de Territoire – Centre Nord, Subdéléguée à l’animation des quartiers qui lui a remis, en souvenir,
la médaille de la ville.
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R ÉSIDENCE A UTONOMIE GAMBETTA

Ambiance animée et festive qui a réuni les bénéficiaires du lien social de la
Résidence Valrose et de Gambetta. Les participants ont passé un excellent
après-midi qui s’est clôturé par un goûter. Au travers de divers ateliers
manuels les semaines précédentes, les résidents et les personnes du lien
social ont participé à la confection de fleurs (papiers, caoutchouc, crépon)
mais aussi d'affiches afin de décorer la salle le jour J.
Les convives, enchantés, attendent impatiemment la prochaine manifestation.
CCAS

ET

S OLIDARITÉ F RANCIS GAG,

MAIN DANS LA MAIN POUR LES SENIORS NIÇOIS

Depuis sa création en 1962, l’association Solidarité Francis GAG a toujours eu pour vocation d’aider les
personnes âgées démunies de Nice. Elle a particulièrement à cœur la conservation du lien social. Depuis
trois ans, elle offre des lunettes de vue à ses bénéficiaires et a étendu son action début 2017 aux prothèses
auditives et aux prothèses dentaires et les convie aussi
à des goûters festifs et animés.
Les actions de l’association rejoignent les objectifs fixés
par le CCAS. Les deux parties ont conclu une convention de partenariat signée en janvier 2016, ce qui a permis à 22 retraités accompagnés par le CCAS de bénéficier de ces actions.
Le Jeudi 16 mars 2017, au sein de la résidence autonomie Saint Jean d’Angély le Docteur Joëlle MARTINAUX,
Vice Présidente du CCAS et Claire GAGLIOLO, Présidente de l’Association Solidarité Francis GAG ont renouvelé la convention de partenariat en présence de Colette RIVIER, Directeur Général
du CCAS et Micheline BAUS, Conseillère municipale, Déléguée à la
Citoyenneté des Seniors ainsi que des bénéficiaires.
Ce moment festif a été également l’occasion de présenter les actions mises en place par le service du lien social du CCAS dans le cadre de la rupture de l’isolement et notamment l’atelier « Echarpes,
bonnets, mitaines pour la bonne cause » qui réunit des retraités autour d’un même projet, la confection d’accessoires chauds pour les
offrir aux personnes démunies fréquentant le Centre d’Accueil de
Jour au XVème corps. Ces retraités sont des adhérents du Village, des résidents de la Résidence Fornéro
Meneï, de la Résidence autonomie Saint Jean d’Angély et du service du Lien social.
LA

R ÉSIDENCE F ORNÉRO M ÉNÉÏ :

LES RÉSIDENTS ONT DONNÉ DE LA VOIX ET ONT
CUISINÉ

Ils ont chanté de bon cœur un répertoire de la chanson française que M. Simon
CASAMATA avait sélectionné pour l’occasion.
A vos agendas : le prochain rendez-vous est fixé le mardi 2 mai à 15h.
A la demande unanime des résidents, suite au vif succès rencontré par la tarte
aux pommes, lors du Top Chef, les résidents ont souhaité durant le mois de
mars,
réaliser des gâteaux.

