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La période estivale est synonyme de
chassés-croisés, les départs en
vacances et les retours au travail. Et là,
c’est à notre directrice d’en profiter,
nous lui souhaitons donc de belles
vacances, jusqu’au 29 août.
C’est donc Flora IZORET, l’adjointe de
direction qui prend les rênes de la
résidence pendant trois semaines.
Lundi, nous retrouvons, notre
assistante de direction Laëtitia
CATTAN ainsi que notre IDEC Laurent
NAGEL, qui tous deux reviennent de
congés.
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Projet annuel d’animation

Cette année, le thème animation choisie est l’art dans tous
ses états. L’art est une notion très vaste qui regroupe de
nombreuses pratique comme la sculpture, le théâtre, la
musique, le cinéma, la peinture, la danse, le chant ou bien
encore la photographie.
Afin de mettre ce thème à l’honneur, nous avons essayé de
trouver la meilleure façon de mettre nos résidents en
valeurs à travers l’une de ces formes artistiques. Nous
voulions que la forme d’art choisi soit marquante. Et quoi
de mieux que la photographie. C’est donc vers cet art
visuel, que nous nous sommes tourné.
Lors de la proposition de ce projet, nos aînés ont manifesté
le fait, de ne pas vouloir se faire photographier entièrement,
pour respecter ce souhait, une alternative a donc été
trouvée, ne photographier que les mains.
Pourquoi les mains ?
Il est vrai que la question se pose.
Les générations que nous accueillons, sont des
générations qui ont bien souvent pratiqué des métiers
artisanaux et qui se sont donc, énormément servis de leurs
mains.
Chaque ride, chaque pli, sont plus magnifiques les uns que
les autres, elles sont comme des ruisseaux qui représente
le temps qui a coulé.
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10 ans ça se fête !
Cette année, deux de nos salariés ont fêté leur 10 ans
d’anciennetés. Il était donc impossible pour nous de les
oublier.
Valérie CHAUMET, Agent de service hôtelier et Séverine
GAGNAIRE - MASSON Gouvernante, sont toutes deux
arrivés en 2012, autrement dit pour l’ouverture de notre
établissement.
On se devait donc de marquer cette dixième année.

Evidemment, ni l’une ni l’autre ne savait ce qui se
préparait. Tout avait été préparé en amont et en toute
discrétion.
Escorter par notre directrice, Madame JAFFRELOT, ainsi
que notre Adjointe de direction Madame GUILLET, pour un
motif tout autre, jusqu’à la salle d’animation. La surprise a
été de taille, lorsqu’elles ont ouvert la porte, en y trouvant,
une salle décorée pour l’occasion et tous leurs collègues,
l’émotion ne pouvait être qu’au rendez-vous.
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Réaménagement de nos espaces vert
Nouveau mobilier de jardin
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Actualités
À noter
KINESITHERAPEUTHE
Arnaud Campas est présent
tous les après-midi, du mardi
au vendredi.
MEDECIN COORDONATEUR
Le Docteur Chami est
disponible est visio-conférence
et une journée par mois en
présentiel.
MEDECIN TRAITANT
Le Docteur LARREUR est
présent tous les Mardis et
Jeudis matin sur la résidence.
ANIMATION
Le planning des animations est
disponible pour tous, n’hésitez
pas à en faire la demande à
Laëtitia.

Retour des Poneys
Nous avons à nouveau le
plaisir d’accueil Chicco et
Vittel pour la saison estivale.

Bienvenue à la Résidence
Bienvenue Jean-Robert LARREUR
Médecin prescripteur de la Résidence depuis Mai
2022, le Médecin sera présent le mardi toute la
journée ainsi que le jeudi matin. N’hésitez pas à
vous présenter à lui.

Bienvenue Valérie KACZMAREK
Aide Soignante.
Valérie sera présente de jour, sur un roulement fixe,
3 ou 4 jours selon la semaine, de 7h45 à 19h45.
Bienvenue Eric VERMEULEN
Cuisinier.
Eric sera présent de jour, sur un roulement fixe, 3 ou
4 jours selon la semaine, de 7h45 à 19h45.

Bienvenue Mylène
Coiffeuse.
Mylène sera présente sur la résidence, le jeudi
après-midi.
Bienvenue Gaetjens MARY
Aide soignante.
Gaetjens sera présente de jour, sur un roulement
fixe, 3 ou 4 jours selon la semaine, de 7h45 à
19h45.
Bienvenue Elise NGO HONLA
Aide Soignante.
Elise sera présente de jour, sur un roulement fixe, 3
ou 4 jours selon la semaine, de 7h45 à 19h45
Bienvenue Flora IZORET
Adjointe de direction.
Flora, sera présente de jour, du lundi au vendredi et
un week-end sur deux par mois.
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Secret de jardinière Madame Périé

Quelles sont les fleurs à planter en mai ?
Le moi de mai est un des meilleurs mois pour
planter des fleurs, avec mars, avril, septembre et
octobre, vous avez l'embarras du choix.
Agapanthe, Agave, Amaryllis, Anthurium, Bégonia
vivace, Bignone du Chili, Brachycome, Browallia,
Tournesol, Vergerette, Pétunia, Orchidée, Œillet
d’Inde, Muflier et encore bien d’autres…

Quels sont les légumes à planter en mai ?
A semer, directement dans la terre du potager :
- Les cucurbitacées : Courge,
Potiron, Citrouille,
- Les légumes du soleil : Tomate,
- Mais aussi :
Courgette, Aubergine, Concombre, Salades,
Choux, Laitues, Navet, Carotte, Radis,
Haricots.
A repiquer au potager, les jeunes plants qui ont
semé au chaud les dernières semaines :
Aubergine, Piment, Poivron, Tomate, Chou fleur,
Chicorée, frisée, Scarole
Quels fruits planter en mai ?

Le figuier
Le melon
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Recette de grand-mère Madame De Villars
Ingrédients
Recette pour 36 madeleines environ
3 gros œufs ;
200 g de farine ;
150 g de sucre ;
200 g de beurre fondu ;
1 sachet de levure chimique (soit environ 11 g) ;
5 cl de lait ;
Quelques râpures de citron ou de bergamote.
Préparation

1- Beurrer et fariner les moules à madeleines ;
2- Dans un récipient mettre la farine en fontaine et ajouter la
levure chimique ;
3- Ajouter les œufs ;
4- Débrouiller légèrement les œufs ajouter le sucre ;
5- Mélanger à nouveau et ajouter le lait ;
6- Continuer de mélanger au fouet et ajouter le beurre fondu
le zeste de citron ou la vanille selon votre choix ;
7- On obtient une pâte bien lisse ;
8- Verser dans le moule à cuillère, au trois quart de la hauteur et
laisser reposer 10 minutes ;
9- Cuire au four préchauffé à 200°C entre 5 et 8 minutes. Enlever
les madeleines des moules avant le refroidissement.

6

Journal interne de la Résidence Château de Montjay
ETE 2022

Arrivées

Départs

Nous souhaitons la bienvenue à nos
nouveaux résidents :

Une pensée pour :
1. Mme DELPLANQUE Monique
2. M GALINOU Philippe

1. Mme PEAN Anna

3. Mme BOUCHET Jeannine

Chambre B110

4. M RADUTCHENKO Nicolas

2. Mme MOUILLERON Marie-Josée

5. M DRESSAYRE Louis

Chambre B010

6. Mme ROGATKA Marcelle

3. Mme EBLE Clothilde

7. Mme Thierry-Mieg Nathalie

Chambre B008

8. Mme Marchand Nadine

4. Mme MASSON Jacqueline
Chambre B003

Anniversaires de Mai

5. M GUYARD Lionel
Chambre B009
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En Août nous fêterons l’anniversaire
de :

6. M SCHMITZ Karl
Chambre B010

Mme SUPPLY Armande

7. Mme DEBENEST Jeanne

13/08/1936. 82 ans

Chambre C116

Mme AGNETTI Laurence

8. BAYARD Madeleine

15/08/1958. 68 ans

Chambre C104

Mme BONNIN Kirsten

Départs vers d’autres
aventures

16/08/1940. 82 ans
M DOUBLET Gilbert
18/08/1927. 95 ans

Mme DUCANI Jeanne, résidente du
Pavillon Champagne, a souhaitée rejoindre
un domicile plus proche de leur famille.
Nous leurs souhaitons le meilleur pour la
suite.

M PHILIPPON Gérard
25/08/1942. 74 ans
1

M SCHACH Michel
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27/08/1933. 88 ans
M PONLEVE, résident du Pavillon
Champagne, ont souhaité rejoindre un
domicile plus proche de leur famille. Nous
leurs souhaitons le meilleur pour la suite.

Mme ALLOEND BESSAND
Rachel
27/08/1930. 92 ans

Mme URLACHER Jacqueline, résidente du
Pavillon Bourgogne, a souhaitée rejoindre
un domicile plus proche de leur famille.
Nous leurs souhaitons le meilleur pour la
suite.
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La rubrique métier
Chargé de maintenance

La
personne
chargée
de
maintenance au sein de notre
établissement a de nombreux rôle.
Il doit vérifier le bon fonctionnement
des installations que ce soit pour la
sécurité, électrique, sanitaire et
d’améliorer le confort de nos
résidents en passant par la
température de l’air, de l’eau ou de
l’embellissement
des
locaux
intérieur ou du parc qui nous
entoure.
Ce poste demande un sens de
l’écoute et du service important
auprès de nos personnes âgées et
de leurs demandes, réparation en
tout genre, réglage de téléviseur,
horloge en passant par la pose de
cadre ou le changement d’une
lampe ou toutes demande pour
l’amélioration de leur confort.
La journée commence par un tour
complet des bâtiments et des
services,
en
regardant
les
différentes demande inscrites, dans
les cahiers de maintenance mis à
disposition dans les locaux de
soins.

Thierry, agent chargé de maintenance, de la
résidence du château de Montjay.
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La rubrique métier

Ou encore, en voyant quelque chose
d’anormale qui pourrais nuire a la
sécurité ou au confort de chacun, que
ce sois le personnel ou nos résidents.
De plus, des contrôles doivent être
effectués, ainsi que différents essais
selon un programme défini à l’avance
(journalier, hebdomadaire, mensuel
etc…).
Si quelque chose n’est pas conforme,
il faut faire venir nos prestataires
extérieur ou si c’est possible résoudre
le problème moi-même, de faire établir
des
devis
de
réparation
ou
d’embellissement, de me rapprocher
de la direction pour validation de ces
devis et ensuite de contrôler la bonne
exécution des travaux dans les règles
de l’art.

Notre agent chargé de maintenance à
un lien privilégié avec nos aînés et
son rôle est primordial au sein de
notre établissement.
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Que s’est-il passé dans la résidence ?
Tournois pétanque
15 juin 2022
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Que s’est-il passé dans la résidence ?
Sortie Bowling
20 juin 2022
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Que s’est-il passé dans la résidence ?
7 juillet 2022
Médiation animale
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Que s’est-il passé dans la résidence ?
13 juillet 2022
Invitation à la résidence du château de Seine Port
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Que s’est-il passé dans la résidence ?
14 juillet 2022
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Remue méninge.
Mots fléchés
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