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ACTUALITÉS 
 

LES ANIMATIONS 
 

-La gazette reprend ce mois de juillet 2022 après une interruption de plusieurs mois. 

-Votre animatrice Christine sera en congés du 14 juillet au 31 juillet. Elle sera de retour le 1er août. 

SPECTACLE « LE BAL DES IMMOBILES » 
 

Le vendredi 24 juin, un groupe de 11 résidents de Ma Demeure s’est rendu à Vernaison pour participer au 

spectacle du « Bal Des Immobiles » en partenariat avec les établissements Saint Vincent, Saint Joseph et 

avec la collaboration de jeunes étudiants du lycée Don Bosco. Le travail de l’année et le spectacle ont 

pu être réalisés grâce à un appel à projet réparti sur trois établissements. Le montant global du projet s’est 

élevé à 18396 €. 

Ce spectacle avait pour thème « Les Fleurs ».  

Tout au long de l’année, différents ateliers ont été proposés aux résidents par la Compagnie Verbecelte 

ainsi que par Lucie Laustriat, artiste plasticienne, et Mathilde Corbet, coordinatrice du spectacle. 
Les résidents ont appris à manier des assiettes chinoises, participer à des ateliers de compositions florales 

ainsi qu’une chanson pour l’occasion. 
Cet échange a été très enrichissant. 

  

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DE MA DEMEURE : M. WALCH 
 

Éric Walch, 71 ans, retraité est nommé Président de Ma Demeure en 2019. 

Il a été nommé administrateur en 2016. 
De formation ingénieur, il a dirigé des sociétés françaises et internationales pendant 25 ans, dans les 
industries et les services. 

Il a ensuite racheté des entreprises à la barre des tribunaux de commerce pour les redresser et les revendre. 
En 2016, il a créé une start-up avec des ingénieurs ECAM pour vulgariser la réalité virtuelle en France. 
Ses objectifs pour Ma Demeure sont d’offrir aux résidents les meilleures conditions de vie possible, d’offrir 
au personnel toutes les facilités pour un travail agréable et de maintenir l’Association dans un équilibre 

financier. 
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ARRIVÉE D’UN MEMBRE DU PERSONNEL : Daniel QUINSON 
 

Daniel Quinson vient de prendre ses fonctions en tant qu’agent de maintenance à mi-temps au sein de 

Ma Demeure. 
Il a débuté sa carrière au poste de chef d’équipe chez Bouygues construction SAV où il est resté pendant 
15 ans. Ensuite, il a exercé en tant que chef d’entreprise de rénovation durant 9 années. Puis, il a été agent 

de maintenance chez Domusvi pendant 8 ans. Depuis 2020, il est agent de maintenance pour le service 
d’hospitalisation à domicile Soins et Santé. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

AGENDA 

 

JEUDI 14 JUILLET 
 

Repas à thème : 
 

MENU 
-Melon mariné au Porto et Jambon cru 

-Hachis Parmentier de canard et son Mesclun au vinaigre balsamique 

-Saint Marcellin 

-Coupe Tricolore (Myrtille, Vanille, Fraise) 

LUNDI 25 JUILLET 
 

Spectacle des anniversaires 

Jean Pierre FABBRI - Accordéoniste 

15h00- 6ème étage   

LES BÉNÉVOLES 
 

Les bénévoles d’Albatros continuent de venir rendre visite aux résidents pendant l’été. 
Sœur Angelina est absente du mois de juillet au mois de septembre. 

PETITS CONSEILS POUR LE BIEN ÊTRE DES RÉSIDENTS 
 

Pensez à porter un masque lors de chaque visite. 
Pensez à les hydrater et à leur mettre des vêtements légers lors des sorties. 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À : 
 

Madame De Almeida : Chambre 111 
Madame Ferreira : Chambre 505 
Monsieur Mazhoud : Chambre 208 

Madame Martin : Chambre 303 
Nous avons une pensée pour Monsieur Trombetta et Monsieur Chabanne. 
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