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Quoi 2 neuf ? 

 N° 28 – Novembre 2022 

 

ACTUALITÉS 

 
Une formation du personnel a eu lieu sur le thème de la nutrition. Caroline, stagiaire, a fait une étude sur 
l’installation en salle à manger, le plaisir d’être à table et de bien se nourrir. 
Nous étudions actuellement la possibilité de mettre des chemins de table. 
 
Des séances de travail ont réunis le comité de direction, le conseil d’administration, les résidents et leur famille 
et les salariés afin de rédiger le nouveau projet d’établissement. 
Nous vous remercions de votre participation active. 
 
Le deuxième tour des élections des représentants du CSE a lieu le 06/12/2022. Le comité social et économique 
est élu pour quatre ans et représente les salariés. 
 
 

ÇA S’EST PASSÉ CE MOIS CI 

JEUDI 17 NOVEMBRE 
 

Repas à thème : Repas Beaujolais  

Cette journée festive dédiée à la sortie du Beaujolais nouveau a débuté par une dégustation de 

ce « cru » au moment de la revue de presse de 11 heures. 
Puis, les résidents ont pu savourer un menu spécial Beaujolais préparé par nos cuisiniers. 
Pour cette occasion, les résidents ont confectionné les menus pour décorer les tables. 

 

                                                                                                                             
 

 

VENDREDI 25 NOVEMBRE 
 

Spectacle des anniversaires             

DUO JALOUSE : Répertoire de chansons françaises 

15h00- 6ème étage   

 

 

Ellen et Mariam ont repris des chansons d’hier et d’aujourd’hui accompagnées à la guitare en 
les adaptant à leur manière avec une pointe de poésie. 
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AGENDA 
 

DIMANCHE 04 DÉCEMBRE 

Les Scouts Unitaires de France rendront visite aux résidents et partageront avec eux un goûter servi avec des 
crêpes. 
 
 
                                                                                                

 
 
 
 
 

MARDI 06 DÉCEMBRE 

Les enfants de la crèche « Les Lucioles » viendront partager un goûter avec les résidents et échanger des 
lumignons respectivement. 
Ce partenariat est organisé par la mairie de Lyon dans le cadre des festivités du 08 décembre.  
 

 

DIMANCHE  11 DÉCEMBRE 
 

Les bénévoles de l’association HOPE reviennent faire une animation autour de chants de NOËL le dimanche 11 
décembre. 
 
 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

Goûter de NOËL 
 
Le Goûter de NOËL aura lieu à 15h00 en salle à manger et sera animé par Solène, chanteuse et musicienne du 
groupe Saint Lazare. 
Nous fêterons à cette occasion les anniversaires du mois.  

 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 
 

Une messe de NOËL sera célébrée à 15h00 au 6ème étage. 
 

 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À : 
 

Monsieur Hadj-Brahim : Chambre 323 
Madame Gaillard : Chambre 522 
 
Nous avons une pensée pour Madame Facchinetti, Monsieur Livache et Madame Stingo.  
  
Les résidents ont exprimé le besoin que les décès soient annoncés au sein de la résidence. 
Pour répondre à leur demande et accompagner au mieux ceux qui partent, nous mettons une photo et un carnet 
de condoléances à disposition dans le hall d’entrée. 
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PETITS CONSEILS POUR LE BIEN ÊTRE DES RÉSIDENTS 

Pensez à porter un masque lors de vos visites et à vous désinfecter les mains en entrant. 
Il faut aussi noter votre présence dès votre arrivée à la résidence sur le registre en face de l’accueil. 
 
 

 
 
 

 

Le personnel de Ma Demeure vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année  
 
 

 
 
 


