
Un autre écueil est de décider seul 
et à la place de ! Pour faciliter le 
changement de mode de vie, il est 
important de prendre si possible 
une décision partagée avec la(les) 
personne(s) concernée(s). Et dans 
le cas d’une fratrie, même si cer-
tains sont éloignés, il est souhai-
table d’associer tous les membres 
à la décision, quitte à mettre en 
place un conseil de famille. Ceci 
fait, reste à examiner les différentes 
solutions. 

Le maintien à domicile est plébisci-
té par les ainés, mais lourd à mettre 
en œuvre. Il faut trouver les aides à 
domicile, orchestrer leurs interven-
tions, financer le dispositif. 

Quant aux Ehpad, établissements 
médicalisés pour personnes âgées 
dépendantes, ils ne conviennent 
pas pour des personnes auto-
nomes.

Accompagner ses parents vieillissants : tous concernés !
Pour ce numéro de l’écho des Résidentiels, nous avons choisi de nous intéresser à une question qui 
nous concerne tous ou presque : comment accompagner ses parents vieillissants. Dans une société 
qui vieillit, les jeunes seniors ou futurs jeunes seniors sont de plus en plus nombreux à se retrouver 
confrontés à cette problématique. L’éloignement géographique, les activités professionnelles et per-
sonnelles complexifient encore la donne.
Pourtant, tous les professionnels le reconnaissent, plus cette question est posée tôt, plus les solutions 
apportées seront satisfaisantes. Parmi ces dernières, nous sommes heureux et fiers de voir que les 
résidences services pour seniors se révèlent être une formule souple, personnalisée, évolutive, res-
pectueuse des choix de la personne âgée et de ses proches.
Personne âgée seule ou en couple, proche éloigné géographiquement ou proche aidant disponible 
ou accaparé par d’autres activités : c’est avec chacun de vous que nous souhaitons construire de 
manière concertée un projet de vie véritablement partagé pour nos aînés.

Selon les prévisons de l’INSEE, 
en 2050 un tiers de la population 
française aura 60 ans ou plus. 
Les jeunes seniors seront alors 
nombreux à se retrouver en charge 
d’un ou plusieurs parent(s) fragili-
sé(s) par le grand âge. 

Quelles solutions d’aide mettre en 
place ? Comment répondre aux dif-
ficultés actuelles et anticiper celles 
à venir ? Ces questions, et bien 
d’autres encore, sont celles que se 
posent ou vont se poser nombre 
d’entre nous.

Aider ses parents s’avère souvent 
complexe. Aux difficultés maté-
rielles et financières, s’ajoutent 
également des questionnements 
personnels. Les rôles changent. 
Sans devenir parents de nos pa-
rents, il y a une juste place à trou-
ver à leurs côtés.

Les résidences services pour se-
niors proposent une autre forme 
de maintien à domicile, encore 
méconnue mais pourtant adaptée, 
avec un logement individuel (en lo-
cation ou à l’achat) et des services 
additionnels. Si le principe est le 
même, le fonctionnement varie se-
lon la taille et l’organisation des ré-
sidences.

Aux Résidentiels, tout est fait pour 
créer une atmosphère familiale, 
respectueuse de chacun et ouverte 
sur l’extérieur. Chaque résident est 
salué par son nom, les habitudes et 
préférences des uns et des autres 
sont connues. La formule tout com-
pris, sans mauvaise surprise, ras-
sure les ainés et leur entourage. On 
vit ici en confiance.

La confiance, c’est bien ce qui 
compte le plus quand il s’agit d’ac-
compagner ceux que nous aimons.

Alain Brunet
Président

Aider nos aînés et choisir en confiance
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Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Atelier théâtre
9/9 - En partenariat avec la MFR

Journée à thème
18/9 - Déjeuner de la mer

Animation musicale

Loto
18/10 - On croise les doigts...

6/9 - Visite du zoo

Joyeuxanniversaire !
Charles GANNE (le 24), Roger DEHAIS (24),Yvette AUDOIRE (28).

Vernissage vendredi 9 novembre 2018
A partir de 17h30

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

09 11>
novembre janvier

J’entretiens ma forme tous 
les jours avec les vélos de 
la résidence à l’intérieur ou 
à l’extérieur. Je profite éga-
lement du parcours de santé 
récemment installé dans le 
parc !

A noter dans vos agendas !

septembreoctobre

Sortie aux Sables

octobre

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 !

Sortie « Octobre bleu »
11/10 - Spectacle du chœur des Olonnes

Echange intergénérationnel16/10 - Retrouvailles avec les bout’choux

Les Résidentiels du château d’olonne rétrospective à venir...

18/9 - Avec Michel Saout

Fêtons Noël ensemble 
Ne restez pas seul...

15
novembre

Soirée festive
Pour l’arrivée du Beaujolais

Les 15 ans des Résidentiels,
version cabaret !

«Depuis toujours je suis éblouie par la beauté des 
êtres et des choses, leur harmonie mystérieuse 
nourrit mon enthousiasme. Au cours de la session 
photo à la résidence, j’ai adoré photographier les 
émotions, les regards, les instants de bonheur des 
résidents. Une confiance s’installe rapidement et 
mes modèles deviennent  le temps de la séance 
mes complices et mes partenaires artistiques. 
Pour saisir cette émotion, ce moment unique, je 
laisse simplement parler leur âme d’enfant... telle 
est ma recette !» Patricia Robineau Photographe

Joyeuxanniversaire !
Monique LAGO (le 4), Michel SARRAZIN (9), Jacques GRAIZEAU (9), Germaine COPIN (20),Andrée CHARNEAU (26).

septembre

Réveillon du Nouvel An
Venez faire la fête !

31

24 & 25
decembre

Les 15 ans des Résidentiels !
Spectacle music-hall

27

Loisir créatif
15/10 - Préparation du marché de Noël decembre

novembre

Serge PEROCHEAU



Les Résidentiels : tout mettre en œuvre
pour accompagner les aînésFocus

Groupe à taille humaine, les Résidentiels 
se distinguent par leur volonté de créer 
dans chaque résidence des conditions 
optimales pour l’accueil des personnes 
âgées. Des initiatives qui méritent d’être 
mieux connues.

aL’accueil temporaire
Un séjour d’une ou deux semaines, voire 
plus. C’est souvent ainsi que l’on découvre 
les Résidentiels. La décision est parfois 
prise soudainement, provoquée par une 
hospitalisation non prévue. Elle peut être 
aussi planifiée plus longtemps à l’avance, 
pour permettre aux proches aidants de 
prendre des vacances ou de souffler tout 
simplement. Sans engagement, le séjour 
temporaire est idéal pour découvrir le 
fonctionnement d’une résidence, ses ser-
vices, son ambiance.

aUn environnement qui stimule...
L’isolement, le manque de relations et 
d’activités, la perte d’appétit figurent par-
mi les principales causes de la dégra-
dation de l’état de santé d’une personne 
âgée. Aux Résidentiels tout est fait pour 
permettre aux résidents de vivre dans un 
environnement dynamisant. Chaque jour, 
une animation est proposée, le plus sou-
vent gratuitement : activités manuelles, 
jeux, chant, marche, activités sportives, 

yoga, sorties en ville ou visites plus loin-
taines. Il n’y pas d’âge pour s’initier à de 
nouvelles activités, et c’est tant mieux !

aQuand les résidents deviennent plus 
dépendants. Qu’il s’agisse d’une perte 
d’autonomie temporaire (liée à une mala-
die ou un accident : chute notamment) ou 
d’une dégradation de l’état de santé, tant 
que le résident n’est pas dépendant, et 
en accord avec la famille, les Résidentiels 
peuvent aider à la mise en place de l’aide 
nécessaire : aide à domicile, coordination 
avec l’équipe médicale et paramédicale. 
Le service accueil assure le précieux rôle 
d’information et de coordination, particu-
lièrement apprécié des familles qui se 
voient ainsi déchargées de ce lourd travail 
de suivi.

aGarder le contact
A l’écoute des résidents et de leurs 
proches, les Résidentiels facilitent les 
échanges avec la famille. La gazette  
Famileo proposée gratuitement aux  
résidents en est une belle illustration. Son 
principe : les membres de la famille en-
voient aux aînés des informations qui leur 
sont retransmises via une gazette papier 
personnalisée. Une belle initiative qui crée 
du lien entre les générations pour le bon-
heur de tous !

aSpécial Noël
Bientôt Noël. Moment de retrouvailles fa-
miliales, Noël est aussi un moment de 
l’année où nos aînés peuvent se retrou-
ver particulièrement seuls. Ce peut être 
l’occasion idéale de profiter de l’offre 
découverte. Un autre cadre de vie, pour 
quelques jours, et peut-être plus longue-
ment plus tard.


