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un souci de santé. Si vous habitez 
dans une résidence services seniors, 
vous bénéficiez déjà d’un logement 
adapté, reste à vérifier si sa configu-
ration (terrasse, jardin, nombre de 
chambres) correspond toujours à 
votre mode de vie.

3 Comment vous alimentez-vous ? 
Comment prenez-vous vos re-
pas ? Si vous êtes en résidence ser-
vices et que vous avez opté pour 
un repas à midi au restaurant, ce 
rythme vous convient-il toujours ?  
Que mangez-vous ? Pour les seniors 
en particulier, qui peuvent être fra-
gilisés par des problèmes de dénu-
trition ou de repas déséquilibrés, la 
santé passe aussi par l’assiette.

Les seniors aussi font leur rentrée !
Les journaux font leur une sur la rentrée des écoliers… Moment important pour les plus petits,  
la rentrée est l’occasion pour chacun d’entre nous de prendre un peu de recul et, pourquoi pas, de 
réaliser certains changements dans sa vie quotidienne.
Les seniors aussi sont concernés. L’âge venant, il est bon et parfois indispensable de vérifier que 
notre mode de vie est toujours en adéquation avec notre état de santé. Il peut être tout aussi bon 
de nous interroger sur nos activités. 
Aux Résidentiels, notre projet de vie à partager passe par des échanges réguliers avec nos 
résidents et leurs proches. Résidents, familles et aidants, abordons ensemble et en toute sérénité 
cette nouvelle rentrée. Bonne reprise à tous.

3 A quand remonte votre dernier 
rendez-vous chez le médecin  ? 
Même si vous êtes apparemment en 
bonne santé, faites le point une fois 
par an avec votre médecin. Poids, 
tension, vue, audition et réflexes sont 
autant de premiers indicateurs. Une 
perte de taille peut révéler un début 
d’ostéoporose, une palpation au cou 
peut aider à détecter un problème 
de thyroïde. Prenez soin de vous !

3 Votre logement vous convient-il 
toujours ? 
A l’approche de l’hiver, cette ques-
tion est particulièrement d’actuali-
té. D’autant plus qu’un déménage-
ment est mieux vécu s’il est choisi 
et non subi après un accident ou 

3 Comment s’organise votre vie au 
quotidien ? 
Il n’y a pas d’âge pour découvrir de 
nouvelles activités et faire de nou-
velles rencontres. Comme les plus 
jeunes, profitez de la rentrée pour 
revoir votre emploi du temps !

Quelles activités pour les seniors ?
« Consacrer plus de temps à mes 
hobbies », « les petits enfants », « me 
lancer dans de nouvelles activi-
tés», « prendre soin de moi »  , telles 
sont les priorités de 7 à 8 retraités sur 
10 selon un récent sondage réalisé 
pour l’Institut Français des Seniors. 
Les Résidentiels vous aident à 
réaliser ces priorités, profitez-en ! 
Sondage administré du 20/4 au 13/5/17 sur le 
panel Silver Testeur 880 répondants
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Edition
St-Sulpice de Royan (17)

Edito

Septembre
2017

n°63

Le journal bimestriel des résidences services seniors

L’ écho



Marcelle MOREAUPaul OSWALDAïcha CARDOSOEliane LANAUDJacqueline TESSIERJeanne-Marie ARNAUDFrançoise ROBERT

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Sortie en Deux-Sèvres
4/7 - Asinerie & savonnerie

Mölkky en plein air
10/7 - Jeu pour exercer son habileté

Atelier cuisine

Expression créative
2/8 - Fleurs en papier

Soirée Moules-Frites
23/8 - Animée par « Moustache »

2/7 - En route pour l’Espagne !

Joyeuxanniversaire !Monique MARTEAU (le 2), Jacqueline REM-BERT (22), Dominique DE GRAILLY (27)Micheline PELTIER (29)

juillet
août

Journée de l’été

AOÛT

Magnifique échappée sur la mer
1/8 - Pour se ressourcer

Gymnastique douce9/8 - Entretien des qualités physiques  

Les Résidentiels de st-sulpice de royan rétrospective

26/7 - Avec les enfants du centre social

Joyeuxanniversaire !Denise PAULUS  (le 24)Renée GIRAUDEAU (28)Marie-Louise PELTIER (30)

JUILLET



Vernissage vendredi 15 septembre à partir de 18h.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

8 2>
septembre novembre

A la suite d’une pénible 
épreuve et des ennuis de 
santé, il m’était impossible de 
rester seule à la maison. C’est 
donc aux Résidentiels que j’ai  
très vite envisagé les jours à 
venir. Le personnel est sympa-
thique et proche des résidents. 
Merci à tous.

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Gilberte GAILLER

Promenade 
au phare de la Coubre

12
septembre

Déjeuner 
dans le marais poitevin

07
septembre

Visite du Zoo de La Palmyre

Marie-Claude BENAOUDA

En 1996, j’ai découvert les possibilités qu’offre 
l’informatique en matière d’art graphique puis 
de photographie. Ce qui m’amène à m’initier 
à la photographie numérique, persuadée que 
ces nouvelles technologies pourraient apporter 
quelque chose à l’art. En 2000, à Chicago, je vois  
« The digital art » dans une galerie : de la pein-
ture numérique ce qui me conforte dans mes re-
cherches et m’incite à penser que la peinture nu-
mérique sera, sans doute, au 21ème siècle, révélée 
au grand public et donc reconnue !

19
septembre

02>08
octobre

La semaine bleue
« A tout âge, faire société »



Quelle organisation au quotidien, quelles activités  ? Avec les Résidentiels,  
profitez de la rentrée pour voir ce qui vous convient le mieux ! 

Les Résidentiels à vos côtés pour bien vivre la rentréeFocus
A chaque jour son animation 
Culturelles, ludiques, sportives, il y a des 
animations pour tous les goûts et tempé-
raments. Nombreux sont les résidents qui 
grâce aux Résidentiels ont découvert une 
activité ou un talent qu’ils ignoraient : pein-
ture, dessin, sculpture… D’autres en s’ini-
tiant au yoga ou au chant, vont appréhender 
une nouvelle manière de vivre leur corps et 
leur rapport à la vie. Quant aux séances de 
remue-méninges, proposées dans toutes les 
résidences,  elles stimulent à la fois les neu-
rones et les échanges entre participants. 
A noter  : la plupart des animations sont ou-
vertes aux non-résidents, parlez-en à vos amis !

Oui à la vie, oui aux rencontres ! 
Animations et repas partagés au restaurant 
sont autant d’occasions de tisser des liens 
avec d’autres résidents  : dans l’un des éta-
blissements, le benjamin et le plus âgé des 
résidents sont ainsi devenus inséparables  ! 
Lors des séances d’activités physiques adap-
tées, les participants s’encouragent  : la bonne 
humeur et l’entraide aident à surmonter les 
craintes. Quant aux vernissages, ils sont l’oc-
casion, plusieurs fois dans l’année, de rencon-
trer des personnes de l’extérieur : un résident 
de Château d’Olonne se souvient d’échanges 
avec une artiste, belle découverte mutuelle.

Simplifiez-vous la vie 
Le service accueil de chaque résidence vous 
aide pour passer un appel ou réserver un taxi 
par exemple, pratique quand on veut réor-
ganiser son emploi du temps ! 

Gardez le contact avec vos proches  
Et si vous profitiez de la rentrée pour inviter 
vos proches au restaurant des Résidentiels ?  
Pour ceux qui sont éloignés, découvrez   
« Famileo », un service gratuit qui facilite les 
échanges entre les membres d’une même 
famille. Réseaux sociaux pour les plus jeunes, 
gazette papier pour les seniors, les nouvelles 
et les photos circulent entre les générations 
pour le plaisir de tous ! 

Vous déménagez ?
Nous vous aidons  ! Pour vous installer aux 
Résidentiels ou changer de logement, un 
service d’aide au déménagement peut vous 
être proposé. 

Une question, une envie, un rêve  :  
parlons-en ! 
Aux Résidentiels, nous vous connaissons et 
notre ambition est de vous accompagner 
au quotidien, dans le respect de vos choix.  

C’est cela un vrai projet de vie partagé !


