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L’été est bien là, la chaleur est au rendez-vous mais nous
profitons de la fraîcheur matinale.
Nous sommes ravis de voir la structure réouvrir petit à
petit, de pouvoir profiter à nouveau de la vie de la
structure et de voir nos familles!
Nous tenons particulièrement à remercier Madame la
Directrice et son équipe pour son soutien durant cette
période de confinement.
Le comité des rédacteurs
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Le Mot de la Directrice
Chers résidents, chères familles, c’est une année bien
particulière que nous traversons … Pour autant, elle nous aura
permis de développer de nouvelles formes de solidarité et de
nous faire évoluer dans nos pratiques. L’entente qu’il y a eue
pour les résidents, entre les familles et l’équipe a été
formidable, et je profite de ce mot pour vous remercier à tous
(équipe et familles) pour tout ce qui a été fait.
Ce n’est pas terminé, mais cela nous a aidés à connaitre nos
forces et nos limites et à être prêts en cas de seconde vague.
Malgré tout, la vie reprend son cours, les repas en salle à
manger reprennent tranquillement, les animations, la
réouverture du PASA et tous les projets qui ont été
brusquement arrêtés !! Et ça, cela fait un bien fou au moral !!!
Je vous souhaite à tous un beau mois d’août et une bonne
rentrée.
Mathilde DUFOURNET
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La vie de l’établissement
Les rendez-vous
Jours de présence
Médecin Coordonnateur

Jours de présence Coiffeuses

Dr Moreau Claire

Sur rendez-vous

Tous les lundis et jeudis.

Jours de présence
Psychologue

Mme Constant Sophie

Jours de présence Bénévoles
Secours Catholique
Tous les jeudis après-midi.

Tous les lundis, mardis
et les jeudi.

Jours de présence
Agent Administratif

Jour de la Messe

Mme Pébayle Marion

Le deuxième mercredi de chaque mois.

Les lundis, mardis, mercredis de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Les jeudis de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Et un vendredi sur 2 de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Prêt de livres
N’hésitez pas à vous rapprocher de
Guillaume l’animateur pour vous procurer
des livres.

Journal Sud Ouest
Jours de présence
Animateur

Livraison tous les jours.

M. Jurado Guillaume
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h
Le Mercredi de 9h30 à 12h30

Les petites annonces du Bois des Palombes

-

Des repas conviviaux sont proposés par l’animateur et la psychologue deux fois par
semaine sur la terrasse. Au total 6 résidents par semaine participent à ces moments;

-

Nous sommes à la recherche de lots pour le loto;

-

Des livres sont à votre disposition au salon bleu à l’étage;
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Les Moments forts
Juillet 2020

Fête de l’été

Sortie au parc du Moulineau
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Musicothérapie aux Sorbiers

Projet « El Viaje de Loli »
Remise de dessins d’enfants de Narbonne
par des cyclistes
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Les animations à venir
-

Mercredi 5 août: musicothérapie à l’UP
Vendredi 7 Août: Sortie au musée de la Vigne et du Vin de Gradignan
Lundi 17 août: musicothérapie à l’UP
Mardi 25 août: présence de la ludothèque de Canéjan à l’UC
Lundi 7 septembre: présence de l’Association des Livres à Bord à l’UC

Les anniversaires à venir

Août

Mme Leymarie

Mme Sagasti

Mme Dupré

M.Courouau

Mme Blois

Mme Ragues

M.Guiraute

Septembre

Mme You

Mme Bouyé

Mme Mas

Mme Dal Pra

M.Geraud

M.Gadioux

M.Badet
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Les anniversaires à venir

Octobre

Mme Sabourin

Mme Lafeychine

Mme Bouthet

Mme Dupouy

Mme Morel

Mme Boiron

Mme Courouau

M.Hourdebaigts

Novembre

Mme Bou

Mme Foissac

M.Piquepé

Témoignage de Madame BAUDIS Lucette
Un voyage en Corse
A l’occasion de mes 80 ans, ma famille, à savoir mes cousins, ma
nièce et mon neveu m’ont offert un voyage en Corse. Depuis
toute petite j’avais ce rêve de pouvoir visiter cette île.
Pour la première fois de ma vie j’ai pris l’avion mais je n’ai pas eu
peur!
Ce fut un fabuleux souvenir qui restera gravé dans ma mémoire!
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Interview de Nathalie GUIROY, Assistante de Soins en
Gérontologie au Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA)
Quel est votre parcours professionnel?
Je suis diplômée Aide-Soignante depuis 1989.
Cela fait 31 ans que je travaille auprès des
personnes âgées. J’ai commencé à travailler pour
la Fondation à l’Ehpad Les Fleurs de Gambetta
pendant 16 ans puis en 2005 j’ai intégré l’Ehpad
Le Clos de Martillac jusqu’en 2016 où nous avons
déménagé pour Le Bois des Palombes. J’ai
travaillé 9 mois à l’Unité Protégée et j’ai saisi
l’opportunité de soumettre ma candidature au
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) qui a été acceptée. Je travaille au PASA en tant
qu’Assistante de Soins en Gérontologie depuis décembre 2019 et je suis une formation en
parallèle.

Pourquoi avoir choisi de travailler auprès des personnes âgées?
J’adore ce métier. J’apprécie de travailler auprès des personnes âgées et de pouvoir leur
apporter un réconfort car ce sont des personnes qui ont vécu pour la plupart des deuils
douloureux (deuils de leurs maison…).
Qu’est ce qu’un PASA et que proposez-vous dans ce lieu?
Un PASA est un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. Ce lieu de vie a une capacité d’accueil
de 12 places par jour mais au vu de la crise sanitaire, nous accueillons actuellement environ
7 personnes.
Je travaille au PASA du lundi au vendredi. Sophie (psychologue) et Jennifer
(psychomotricienne) interviennent également deux demies journées par semaine. Ce lieu
permet d’accueillir les résidents ayant besoin d’un cadre rassurant pour limiter l’anxiété en
s’appuyant sur des approches non médicamenteuses. Nous essayons d’apporter notre
soutien en proposant plusieurs activités: du jardinage, des travaux manuels, des jeux de
mémoire et des activités culinaires sur 3 jours (choix d’une recette, sorties au marché et
préparation d’une recette).
Nous sollicitons également les résidents qui le souhaitent à participer aux tâches de la vie
quotidiennes (vaisselle, passer le balai…).
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Poème
Parfums sauvages

L’orage gronde encore, tenace et rancunier ;
comme un vieux chien qui grogne sur son os mal léché.
Le ciel redevient clair, les nuages s’éloignent et le soleil,
vainqueur, brille sur les montagnes.
L’averse est désormais un autre souvenir.
et le sol abreuvé, peut de nouveau sourire.
La terre contentée par cette eau nourricière,
exhale des parfums sauvages pleins de mystère.
Ils enivrent les sens, ouvrent des horizons
où l’homme et la nature seraient au diapason.
Ces senteurs minérales qui s’élèvent enfin
du centre de la terre, nous ramènent bien loin…
Quand l’homme à moitié bête, humant l’air, satisfait,
retourne à sa cueillette, car l’orage est passé.

Marie-Noelle ALBERT
(Fille de Monsieur et Madame
FOISSAC)

8

