
Ce qui sera d’ailleurs le cas pour 
Alain Brunet quelques années plus 
tard.

Vivre ensemble

Pour permettre aux équipes d’être 
plus disponibles auprès des rési-
dents, un nouveau système infor-
matique est mis en place. 

Un nouveau prestataire, API Res-
tauration, est choisi pour le res-
taurant. La table des Résidentiels 
devient le symbole de cette nou-
velle démarche : produits de sai-
son, présentation soignée (service 
à l’assiette, nappage), attentions à 
chacun et à la composition des ta-
blées.

Les animations font aussi partie de 
ce projet de vie. 
« Les animations ne sont pas oc-
cupationnelles », souligne Virginie 

Un projet de vie à partager : un engagement et une promesse
Après un dernier numéro aux couleurs de nos 15 ans, nous avons souhaité consacrer cet écho des 
Résidentiels à la signature de notre groupe : « Un projet de vie à partager ».

Ce projet de vie à partager nous engage. Dirigeants, équipes, partenaires, résidents et familles, c’est 
collectivement que nous souhaitons construire le fonctionnement de nos résidences, dans le respect 
de tous, avec l’implication du plus grand nombre, riche de nos différences. 
Ensemble, nous sommes plus forts...

Ce projet de vie à partager, c’est aussi une promesse. Nous sommes légitimement fiers du chemin 
parcouru mais nous savons aussi qu’il y aura d’autres défis à relever et de nouvelles pages à écrire. 
Ensemble, nous irons plus loin...

C’est en 2010 que les Résidentiels 
ont adopté cette nouvelle signa-
ture. En phase avec la réalité de 
l’entreprise, son histoire et ses pro-
jets, cette signature n’a rien perdu 
de son actualité. Bien au contraire, 
elle résume parfaitement l’esprit 
des Résidentiels.

Projet de vie, projet d’entreprise

La nouvelle signature a été créée 
à une étape charnière de l’histoire 
des Résidentiels, quelques années 
après leur création. Confrontés 
alors à des difficultés de gestion, 
deux des fondateurs, Alain Brunet 
et Géraud de Quatrebarbes, ont 
décidé de reprendre en main le 
groupe. Leur objectif : revoir son 
fonctionnement, le rationaliser mais 
surtout placer l’humain au centre. 

« Notre souhait était de pouvoir y lo-
ger nos parents, si besoin en était ». 

Kerjean, animatrice à Tonnay-Cha-
rente. Concrètement, il s’agit de 
proposer chaque jour une activité 
qui aura du sens pour les résidents, 
et qui participera à leur bien-être 
individuel et/ou collectif.

Valeurs partagées

Parce qu’il doit être vécu au fil des 
jours, ce projet repose sur des va-
leurs partagées. Bienveillance, res-
pect, disponibilité : c’est le regard 
au quotidien qui doit être imprégné 
de cette attention à l’autre.

Le label de Lucie 26000, que les 
Résidentiels ont obtenu en no-
vembre 2018, est là pour attester 
de la réalité de cette démarche. Il 
donne aussi le cap pour les années 
à venir. 

Le projet de vie à partager sera 
toujours d’actualité !

Alain Brunet
Président
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Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue ! Vernissage F. Colombelle

09/01 - Autour d’un cocktail

Concours de belote et scrabble
15/01 -  Avec Les Résidentiels de Tonnay

Journée russe

Quiz musical avec la Croix Rouge
27/02 - Indices historiques...

09/01 - Dur dur pour les doigts

Joyeux anniversaire !
Jacques REMBERT (le 7),Danielle FOURREAU (21),Ginette DERRIEN (23).

janvier
février

Initiation langue des signes

février

Chandeleur
02/02 -  Goûter convivial

Concours Top culture08/02 - Travailler sa mémoire en s’amusant

Les Résidentiels de st-sulpice-de-royan rétrospective

24/01 - Spectacle haut en couleur !

Joyeuxanniversaire !Marie DUGAST (le 1er), Robert GUARINO (4), Marthe EON (8), Raymonde REBEYROTTE (9), Gilberte GAILLER (9), France MAR-QUET-GRALL (14), Anne GUILLAUD (27).

janvier

Jeu  « Petit bac »
07/02 - Quelle concentration !



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

15 17>
mars mai

Tout se passe bien depuis 
que je suis arrivée. On se fait 
à la vie en résidence. Je dis-
cute avec d’autres résidents. 
Nous mangeons bien. Tout 
va bien.

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...

Sortie culturelle
Musée de Royan

05
mars

Loto
Spécial Mardi Gras

Nicole Ricquart & Nicole Dumas
Exposition de peintures sur soie

Nicole Ricquart a invité une amie passionnée 
et spécialiste de peinture sur soie qui réside 
comme elle dans l’agglomération de Royan. 
Elles présentent toutes les deux des œuvres 
colorées, des styles variés, sur une matière 
douce, légère et chaleureuse. 

Retrouvez plus d’informations sur notre site in-
ternet www.residentiels.fr (page actualités).

Le vernissage aura lieu aux Résidentiels de 
St Sulpice vendredi 15 mars à partir de 18h. 
Venez échanger avec l’artiste et découvrir son 
univers.

Activité sportive
Bowling à Meschers sur Gironde

30

11
avril

PORTES OUVERTES
Rencontrons-nous !

29 & 30

avril

mars

Claudette CHARRIER



Un projet de vie à partager et à vivre jour après jourfocus
« Le projet de vie à partager », c’est concrè-
tement, au fil des jours, différentes actions ou 
petits gestes qui changent le regard sur la vie...
En voici quelques illustrations, à la manière d’un 
pêle-mêle que nous avons plaisir à partager 
avec vous.
aPrendre soin de soi et des autres
La bienveillance commence ainsi, par un bon-
jour personnalisé dès le matin, par une attention 
particulière comme le plat servi à l’assiette avec 
selon le souhait de chaque résident : portion 
plus ou moins copieuse, avec ou sans sauce, 
salée ou non. Comme à la maison, les goûts et 
habitudes de chacun sont connus. C’est aussi 
un sourire à l’accueil lorsque le courrier est re-
mis ou lorsque l’on aide à passer un coup de fil 
ou à régler un problème administratif. Et encore 
d’autres attentions au fil des jours : proposer de 
participer à une séance de gymnastique douce 
ou de yoga pour entretenir son corps, ou pour-
quoi pas, prendre un rendez-vous avec l’esthé-
ticienne quand elle vient à la résidence.
aUne vie partagée dans le respect de chacun
Chez soi autrement… Vivre chez soi, avec ses 
meubles, bien sûr, mais sitôt le seuil franchi,  

savoir que l’on est dans un environnement connu 
et sécurisé, cela change tout. Pouvoir alterner, 
les repas partagés avec d’autres résidents et 
les dîners pris chez soi, et ménager ainsi un bon 
équilibre entre convivialité et intimité.
aPlaisir de découvrir… et de se découvrir  
Promenades, ateliers créatifs, jeux de socié-
té, visites culturelles, rencontres intergénéra-
tionnelles avec des tout-petits ou des lycéens, 
journées à thèmes, vernissages d’expositions 
accueillies dans les résidences : les anima-
tions offrent toutes une palette d’activités. 
La plupart sont gratuites et toutes sont adap-
tées à l’âge et à la condition physique des ré-
sidents : ce serait dommage de s’en priver !  
A la faveur d’une animation, certains résidents 
se sont même découvert de nouveaux talents 
tels la peinture ou le chant... Il n’y a pas de  
limite d’âge pour révéler l’artiste qui sommeille 
en nous et c’est tant mieux !
aUne vie à inventer ensemble
Et si le « Projet de vie à partager » c’était cela :  
cultiver l’envie de bien vivre chaque jour qui 
s’offre... Un art de vivre au quotidien, quel plus 
beau cadeau peut-on s’offrir ?


