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« L’été 2022 a bien commencé ! Soleil et
chaleur sont au rendez-vous !
Vous êtes en vacances ? Alors à vos stylos !
N’oubliez pas de participer à l’OPERATION
CARTE POSTALE et envoyez-nous une carte
postale de votre lieu de villégiature, les
résidents les attendent avec impatience et ont
hâte de voyager avec vous.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre
journal
Bon été à tous »
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La résidence au quotidien
Les premiers rayons de
soleil aux Hautes Futaies
Nos résidents profitent des premiers rayons
de soleil du printemps, pour faire une belote
sur la terrasse des Hautes Futaies. Un
moment très agréable pour tous !!!
« C’est un réel bonheur de sentir la chaleur
du soleil dans le dos. »
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La résidence au quotidien
Un atelier floral coloré !
Nos pensionnaires apprécient toujours autant
les ateliers floraux animés par Laura, la
fleuriste qui intervient chaque mois dans
notre résidence.
Ce mois-ci les fleurs teintées de rouge, violet,
blanc, jaune et orange, ont beaucoup plu à
nos résidentes ! C’est l’appel du printemps !!!
Des petits papillons en bois se sont posés sur
ces belles compositions.

Atelier jardinage
Nos résidents jardiniers se sont mis à
l‘œuvre ! après avoir nettoyer le terrain,
tout est prêt pour y semer de nouvelles
plantations !
Comme chaque année, cette mission est
prise très à cœur. La plupart de nos
"jardiniers" avait un jardin et adorait s’en
occuper !
Nous avons hâte de déguster leur
production.
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La résidence au quotidien
Des cookies maison !
Qui n’aime pas ces petits biscuits ronds avec
ces pépites de chocolats !!!!
Nos résidents en raffolent !! Surtout quand ils
sont faits de leurs mains ! Ils ont réalisé la
pâte, formé des boules, puis enfourné les
cookies 10 minutes à 180 degrés au four.
Ils ont adoré les faire et les déguster !!!
Mais la recette reste secrète ....

Atelier « Tartes aux
pommes »
Nos résidents ont pris beaucoup de plaisir
à réaliser des tartes aux pommes
MAISON!
Tous se sont régalés !!!
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La résidence au quotidien
Les visites des chiens en chambres
Cécile, notre intervenante en médiation animal, propose des visites dans les chambres de
nos résidents avec ses deux chiens. Des visites très appréciés de ces derniers, qui n’ont pas
la chance de pouvoir se mouvoir jusqu’à ses séances en semaine ou qui préfère avoir la
compagnie des chiens que pour eux !
Toutes les deux semaines, nos pensionnaires sont très contents d’entretenir une relation
privilégiée avec Rêve et Réglisse. Ces visites leurs permettent de passer des moments de
joies, de partage et de souvenirs.
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Actualités
Opération cartes
postale été 2022

Un nouvel espace détente
Jean, notre agent de maintenance, s'applique à
améliorer le cadre de vie de nos résidents au
quotidien.

Envoyez-nous une carte postale !
Si on ne part pas en vacances, les
vacances viendront à nous !
La résidence organise durant tout l’été
un atelier Carte Postale qui permettra de
suivre les familles et le personnel et
d’échanger sur les différents lieux qui
viendront à nous.

Sa nouvelle création : un espace de convivialité
dans notre superbe parc dont les résidents et
familles vont pouvoir profiter d'ici quelques jours

Miss/Mister des Hautes
Futaies 2022

Concours DOMUSVI
Tour de France 2022
La résidence Les Hautes Futaies s’est
inscrite au concours Tour SilverFit mile 2 !
Cette compétition consiste a pédaler
pendant un maximum de temps pendant 3
semaines, du 01 juillet au 24 juillet.
L'objectif de cette compétition est avant tout
que chaque résidence participe à sa façon
et qu'un maximum de résidents pédalent et
s'amusent !

L’année dernière a eu lieu la première édition
de l’élection de la miss et du mister des
Hautes Futaies. Nous réitérons l’évènement
cette année !!!
Alors préparez votre plus belle tenue pour le
défilé du vendredi 22 juillet.
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Zoom souvenirs…
Une chasse aux œufs réussie !!!
Les enfants de la classe de CM1 de l’école des Donjons de
Soisy-sur-Seine nous ont fait la joie d'une visite !!!
Pour l’occasion nous avons organisé une chasse aux œufs de
Pâques dans le parc de la résidence.
Les résidents s’en sont donnés à cœur joie : ils ont caché les
œufs le matin pour rendre la chasse amusante . Cachés
derrière des pots de fleurs, dans les arbres, des jardinières,
sous des buissons…il y en avait de partout ! De quoi faire
courir nos invités !!!
Nos pensionnaires avaient réalisé de jolis paniers de Pâques
pour que les enfants y récoltent leurs chocolats.
Les enfants ont offert des dessins en forme d’œuf avec de
gentils mots à l’attention des résidents. Tous étaient ravis !!!
Cette rencontre intergénérationnelle a marqué les petits et les
grands ! Tous avaient le sourire, les résidents heureux de voir
les enfants jouer et courir , les enfants contents d’échanger, et
de partager ce moment avec nos « papys, mamies ».
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Zoom souvenirs…
La ferme TILIGOLO de retour
aux Hautes Futaies !
Comme chaque année, nous avons accueilli les
animaux de la ferme TILIGOLO dans le parc de notre
résidence !
Poules, coq, canard, poussins, lapins, cochon, chèvre,
mouton, chevreau…se mettent en scène pour notre plus
grand plaisir
Certains de nos « fermiers » du jour se sont amusés à
traire la chèvre et à donner les biberons de lait frais aux
bébés, cochon et chevreau.
Pour cette occasion nous avons reçu des résidents
voisins de la résidence GRANGER de Draveil qui ont
répondu présents à notre invitation.
Ce fut un après midi très agréable pour tous ! Câlins et
Caresses au rendez vous !
Encore merci à la ferme TILIGOLO et à très bientôt !
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Zoom souvenirs…
La fête brésilienne des Hautes
Futaies !
Samedi 11 juin un soleil brésilien a brillé sur la résidence Les
Hautes Futaies pour notre festival !
Rires, couleurs, plumes, danses, convivialité, un grand
moment de partage avec les familles, les résidents et les
salariés.
Tous heureux de se retrouver pour un après-midi festif !
Nos amis brésiliens ont fait le show !
Merci à tous pour ce moment qui a ébloui notre journée.
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Zoom souvenirs…
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Arrivées

Départs

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux résidents :

Ils nous ont quittés…et ils vont nous
manquer. Nous nous souviendrons d’eux
pendant très longtemps. Nos pensées
s’adressent aussi à leurs familles.

Mme ZAFON Anne-Marie
Mme YEGUENIAN Micheline

Mme THEILLOU Raymonde

Mme LEFRANC Geneviève

Mme DUFAYET Solange

Mr PIRIOU Christian

Mme LEBEAU Christiane

Mme LESAGE Simone

Mme NABART Renée
Mme SCHIRMANN Danièle

Mme DELBREL Geneviève
1

Mme BREZILLION Renée

2

Mme SERANDOUR Yvette

2

Anniversaires
Le mois prochain, nous fêterons
l’anniversaire de :

Le mois d’août, nous fêterons
l’anniversaire de :

Le mois de septembre, nous
fêterons l’anniversaire de :

Mme ELKON Jeannine
née le 10 juillet

Mme TAITRE Ginette
née le 13 août

Mme BOUCHER Arlette
née le 02 septembre

Mr PIRIOU Christian
né le 19 juillet

Mr SVITONE Aldo
né le 20 août

Mme LAUBY Jacqueline
née le 27 juillet

Mme RIOUX Odette
née le 26 août

Mme ROBERT Micheline
née le 27 juillet
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Bon à savoir

Coulisses

Coiffeuses

La musicothérapie

Mme Anne-Marie
MARQUIGNON
Le jeudi matin
Mme Stéphanie LORY
Le mardi matin
Pédicure
Mr LORENZI
Le vendredi matin
Psychologue
Mme Vanessa JEGOU
Le mardi de 09h30 à 17h30
Le jeudi de 9h30 à 17h30

Le vendredi de 14h00 à
17h30
Psychomotricienne
Mme Elodie BELLANGER

La musique est aujourd’hui l’une des formes d’artthérapie privilégiée pour prendre soin des seniors,
notamment ceux atteints de troubles cognitifs.
La musicothérapie, qui consiste à écouter de la
musique, à en jouer ou en discuter, améliore
significativement l’humeur, la communication et
l’autonomie des personnes atteintes ayant des
troubles, le tout dans la bonne humeur en petit comité.
Outil de médiation et de stimulation cognitive, la
musicothérapie réduit l’anxiété. Elle leur permet d’être
acteur à part entière de leur quotidien. L’approche
thérapeutique est aussi bien active (chanter, jouer d’un
instrument et de son corps) que réceptive (écoute
musicale : son et rythmes).

Le mardi de 09h30 à 17h30
Le mercredi de 9h00 à
12h30
Le jeudi de 09h30 à 17h30
Médecin coordinateur

Mme Thierry Véronique, musicothérapeute, organise
des séances un vendredi sur deux de 15h00 à 16h00
dans la salle thérapeutique. Les résidents du groupe en
ressortent toujours satisfaits et joyeux du moment
partagé.

Dc LAGUEL Nora
Le lundi
Le jeudi
Infirmière coordinatrice
Mme Elodie DESTRAC
Du lundi au vendredi de 9h à
17h
Un week-end par mois
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Divertissements
Le saviez-vous
Quel animal à la morsure
la plus puissante ?

Reptile très féroce et imposant
de par sa nature, le crocodile
est l’un des pires prédateurs
sur lequel vous puissiez
tomber, surtout en milieu
aquatique, sa zone d’habitation
naturelle. Sa morsure est
qualifiée comme étant la plus
puissante au monde, loin
devant celle du rottweiler, du
lion, ou encore du requin blanc.

Histoire
La Samaritaine
Plus de 150 ans se sont
écoulés depuis sa naissance,
16 ans depuis sa fermeture.
Aujourd’hui, le cœur de la
Samaritaine, le cœur de
Paris, bat de nouveau. Les
célèbres bâtiments reliant la
rue de Rivoli au Pont-Neuf
abritent de nouveau cet
immuable art de vivre à la
française.

Journal réalisé par
Manon Barelli
Animatrice
de la Résidence
Les Hautes Futaies
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