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Un début d’année gourmand : les reines et les rois de St-

Maur 

Une fois de plus, la tradition a été honorée. Résidents et

enfants, réunis ensemble, à l’occasion des vœux ont pour
certains eu la chance d’avoir la fève et de devenir le temps d’une
année reines et rois de St Maur.
Au programme de cette belle après-midi : des souhaits, des
souvenirs, des chants et de la poésie le tout accompagné par de
délicieuses galettes partagées entre aînés et enfants.
Mme Sénéchal, notre directrice, en a profité pour revenir sur les
points forts de l’année 2022, sur les perspectives et les projets à
venir.
En images voici les Reines et Rois de la résidence.
Nous leur souhaitons un bon règne rempli de douceur et de
bonne humeur !
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La résidence aux couleurs de la Chine

Nous avons mis à l’honneur la chine et fêté comme
il se doit le nouvel an chinois.
Quelques jours auparavant, nos créatrices avaient
réalisé de jolies décorations asiatiques afin
d’annoncer cet évènement à l’accueil.
Nos ainés ont pu découvrir quelques traditions
culinaires lors de l’apéritif du jour. Litchi, sushis,
chips aux crevettes et nems en entrée ont été
dégustés et appréciés.

Nous avons également discuté du lièvre d’eau,
animal célébré en cette nouvelle année 2023. Un
bon moment de découverte célébré ensemble.
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En tête à tête avec Molière

Plus de 3 siècles après sa
mort, le génie continu de
fasciner.

Le plus grand dramaturge
et écrivain français nous
quittait il y a 350 ans, laissant
après lui plus 35 pièces de
théâtre. C’est pourquoi, nous
avons choisi de mettre à
l’honneur ce personnage
fascinant qu’est Molière.

Toute une semaine, nous avons découvert cette référence
incontournable en matière de lettres qui a su exploité et
réinventé les formes du comique, entre celui verbal, celui
gestuel, ou situationnel, au travers de la farce jusqu'à la
comédie de caractère. Egalement, nous en avons profité
pour découvrir Versailles, la musique du XVII ème siècle
avec JB Lully et les produits gourmands arrivés sous Louis
XIV. Une bien belle semaine, riche de découvertes qui a
eu énormément de succès !

Merci Mr Molière ! 
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La commission animation 

Ce lundi 24 janvier, a eu lieu la première commission
animation de l’année. L’idée est de convier les résidents qui le
souhaitent à un temps d’échange avec Mme Sénéchal, notre
directrice et les animatrices de la résidence afin de discuter «
loisirs ». Nos aînés ont ainsi pu poser toutes leurs questions sur les
animations, les temps festifs et les évènements. Egalement,
quelques demandes ou propositions ont été faites : visite de
certains musées, commencement de certains ateliers plus tôt,
conférences moins longues etc.…..
Une mise en lumière directe qui permet d’avoir de vraies réponses
et de communiquer directement avec les personnes concernées.
Une fois la commission terminée, les remerciements, les idées et
les échanges clôturés, thé, café, chocolats et petits gâteaux ont été
appréciés. Rendez-vous maintenant avant l’été pour faire le point.



Parlez-moi d’amour 

A l’occasion de la St Valentin nous avons décidé d’organiser une
surprise pour nos couples. Nos résidents ont réalisé la veille de
jolis cœurs à croquer en atelier pâtisserie ainsi que des cartes
en aquarelle. Le tout a été distribué le jour J sur le plateau du
petit déjeuner de manière discrète et intimiste. Une décoration
chic et raffinée réalisée quelques semaines auparavant par nos
résidents ainsi qu’un superbe « bar à roses » ont été installés à
l’accueil de la résidence. Un travail fantastique !!!!
Bravo à tous !



Parlez-moi d’amour 



Un joli rêve exaucé 

Il aura fallu presque 80 années pour que notre résidente

puisse à nouveau franchir le portail de l’école de sa jeunesse.

C’est avec une grande émotion qu’elle a pu re découvrir l’école

Jeanne d’Arc, avec sa cour, ses arbres, toujours à la même place

d’ailleurs et les salles de classes. Beaucoup de changement,

d’évolution depuis toutes ces années qu’elle a pu partager avec

les professeurs et les petits élèves de Ce1. Accompagnée par 2

autres résidentes, nos ainées ont pu répondre à toutes les

questions que les enfants se posaient : « est ce que vous aviez

un uniforme ? », « est-ce que vous aviez des récréations ? »,

« est ce qu’on vous deviez porter un bonnet d’âne ? », « est-ce

que vous aviez des leçons de morale ? »…….

Quelle joie pour tout le monde d’être ensemble, d’échanger et

de partager ces moments. Rêve exaucé avec en prime de bien

beaux souvenirs dans les cœurs.



La journée du compliment

Tel un trésor gardé précieusement, le compliment est un joli mot

doux qui fait toujours chaud au cœur lorsqu’on le reçoit. A St

Maur, nous avons choisi de mettre à l’honneur « la journée du

compliment » et d’offrir à chacun de nos résidents une pensée

personnalisée.

Chacun de nos aînés à découvert une jolie fleur en papier faite

main renfermant la qualité choisie par notre équipe. Jovial(e),

distingué(e), souriant(e), altruiste, malicieux (se), coquet(te),

humble… pas moins de 120 compliments ont été choisis pour

chacun de nos résidents. Nos équipes, ne sont pas restées en reste

puisque de gentils mots ont été éparpillés dans toute la résidence

afin que chaque personne puisse les offrir aux collègues de leur

choix. Une journée positive et lumineuse qui a fait son effet dans

le cœur de chacun et qui s’est terminée par une séance photo

mémorable.
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La journée de la femme

Des sourires, des larmes, de la tendresse... que d'émotions chez
nos aînées, qui en cette belle journée, ont eu une petite visite
surprise, afin de recevoir une jolie primevère à l’occasion de la
fête des droits des femmes.
Un moment où l’on a pris le temps pour échanger quelques
mots, un sourire, une caresse, des regards...
Et c’est encore plus porteur de sens lorsque l’on est
accompagné par une de nos résidentes !
Bonne fête mesdames et merci encore pour ce doux moment !



Atelier Pâtisserie

Le jeudi….C’est pâtisserie !

S’il y a bien un rendez-vous qu’on ne raterait pour rien au monde,
c’est le jeudi après-midi au 1er étage. Pour s’y inviter…., rien de plus
simple, suivez la bonne odeur enivrante qui se dégage du petit
salon central. Vous y trouverez de jolies pâtissières en train de
préparer le gouter. Cookies, pan cakes, thé à la menthe, salade de
fruits, madeleines, chocolat chaud et tartes tatin sont confectionnés
chaque jeudi pour le plus grand plaisir de tous.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, équipe et aînés nous
font découvrir leurs recettes fétiches ! Un moment de bonheur qui
réchauffe les cœurs.
Du soleil sur les visages, des papilles qui pétillent et un ventre bien
rempli…Alors n’oubliez pas..le jeudi, c’est pâtisserie !
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Noces de Palissandre

Notre résidence se veut, avant tout, être
un espace de vie, un endroit où l’on vit. Un
lieu où les souvenirs, le quotidien et
parfois le chagrin se mêlent à la joie, aux
sourires, aux projets et à la fête. Alors, une
fois de plus, c’est avec grand plaisir et une
certaine effervescence que nous avons
organisé une belle surprise pour mettre à
l’honneur deux amoureux qui fêtaient
leurs 65 ans de mariage. 65 ans de vie
commune certes, mais encore bien plus
d’années d’amour

Pour célébrer ce bel évènement, jolie table, cœurs floraux, poème, 
bougies et boite à musique ont été préparés avec tendresse et 
délicatesse. Ces deux compagnons de vie, entourés des leurs, ont 
été émus et touchés par ces jolies attentions. Pour nous rien de 
plus important que de pouvoir participer à ces moments de vie où 
le bonheur illumine le visage de nos résidents.



La route des vins

Une fois par mois, nos résidents partent à la découverte des
vins. Riche découverte car il faut dire que les combinaisons sont
presque infinies et c’est à elles que l’on doit l’extraordinaire variété
des vins produits dans le monde. Du milieu naturel dans lequel
pousse la vigne jusqu’au mode d’élevage des vins, chaque étape qui
sépare le raisin du vin a une incidence sur son type et son style. Les
facteurs de différenciation sont donc extrêmement variés. Certains
sont le fait de la nature, les autres de l’homme et des choix qu’il
opère. Gaëtan, notre serveur a choisi de faire partager sa passion et
sa culture du vin avec nos résidents.

Prendre du plaisir, découvrir, déguster, partager, et identifier le
gout de nos ainés sont les principales motivations pour ce moment
convivial. Un moment attendu et très apprécié de nos résidents qui
met en avant les compétences et qualités des professionnels de la
résidence et qui permet de diversifier les temps d’animation
proposés !
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