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Le 12 décembre 2020 à 10:15

Les résidents ont décidé de prendre soin de leurs amis à plumes
qui ont également besoin de réconfort en ces périodes de fin
d'année.

Il a fallu confectionner les boulettes dans un premier temps en
mélangeant de la margarine et des graines spéciales oiseaux.
Une fois bien formées, elles sont parties faire un tour dans le
frigo pour se rigidifier. Plusieurs heures plus tard, nous avons
affronté le froid pour installer les 3 dévideurs dans le jardin. Les
résidents ont choisi des emplacements stratégiques qui
permettront, nous l'espérons, de voir les petits oiseaux festoyer
pendant que nous restons au bien au chaud !

Marianne ‐ Ergothérapeute
 

 

Les oiseaux ont droit à leur cadeau de noël !

Message de la résidence



Le 11 décembre 2020 à 08:25

Bonjour à tous !

En ce mardi 8 décembre, nous avons fêté les lumières à la
résidence. Les résidents et Stevenn ont décoré les lumignons.
Puis à la tombée de la nuit, ils ont décoré le parc pour le plus
grand plaisir de tous les résidents venus voir les lumières et
déguster un vin chaud ! Les plus courageux n'ont pas hésité à
affronter les gouttes de pluie pour mieux profiter d'une
rétrospective des fêtes des lumières précédentes projetée sur la
façade!

 

Fête des lumières à la Résidence le Rivage !



Le 7 décembre 2020 à 10:36

Je suis Stevenn le nouvel animateur originaire de l'Île de La
Réunion. J'ai quitter mon île paradisiaque il y'a 2 mois environ
pour venir m'installer dans la région lyonnaise. Je suis super
motivé pour donner le sourire et propager ma joie de vivre. Lors
de vos visites n'hésitez pas à venir me voir afin de faire
connaissance.

A très vite !

Bonjour à tous



Le 24 novembre 2020 à 17:00

Bonjour à tous,

Pendant que certains restent bien au chaud pour faire une partie
de scrabble, d'autres affrontent le froid et partent en balade dans
le parc  !

 

Le froid est de retour !



Le 22 novembre 2020 à 17:46

Bonjour,

Vendredi plusieurs résidentes se sont retrouvées autour d'un
projet commun : la réalisation d'une guirlande de fanions en
tricot ! Marianne notre ergothérapeute est aux commandes du
projet. Grace au travail acharné de nos participantes, la
guirlande avance bien !

Atelier tricot

Le 20 novembre 2020 à 15:28

Aurélie notre psychologue a profité d'un rayon de soleil
automnal pour sortir dans le jardin avec plusieurs résidents,
l'occasion de sentir les aromatiques et de réviser le nom des
plantes !

 

Sortie dans le jardin



Le 26 octobre 2020 à 17:29

Bonjour à tous,

Les résidents ont profité d'un rayon de soleil pour s'occuper du
jardin thérapeutique avec Aurélie notre psychologue. Au
programme : plantation d'asters, de pensées et de bruyères aux
couleurs automnales !

 

L'automne au jardin thérapeutique !

Le 13 octobre 2020 à 17:44

Bonjour à toutes et à tous.

ET oui un anniversaire supplémentaire 92 ans aujourd’hui quelle
joie que de lui fêter.!!!!!!!!!!

sans oublier Céline Gignoux notre musicienne qui a fait danser
nôtre unité UP… !!!

A très vite!!!!

Patricia

 

Anniversaire



Le 12 octobre 2020 à 17:40

Bonjour à toutes et à tous

Jeux de société, avec l'atelier de Noël, sans oublier les visites
individuelles,avec un coulis de souvenir.

A très vite!!!

Patricia

Atelier création Noel

Le 9 octobre 2020 à 17:07

Bonjour à toutes et à tous

Toujours notre jardin avec Marianne et moi Patricia !!!

Sans oublier notre atelier bijoux, et notre moment individuelle
pour bavarder de nos souvenirs..!!!!??

A très vite!!!??

Patricia

Atelier Jardin



Le 8 octobre 2020 à 17:11

Bonjour à toutes et à tous

Jeux de société, et petite balade dans les souvenirs de famille.

Sans oublier la petite gym douce avec Clara, pour faire du bien à
notre corps !!!!!!!!!!

A très vite??

Patricia

 

Gym et jeux



Le 7 octobre 2020 à 18:02

Bonjour à toutes et à tous

L’atelier création Noël avance !! mais nous avons encore
beaucoup de chose à faire.

Sans oublier notre petite gym douce avec Antony, pour faire du
bien à notre corps.!!!!??

A très vite!!!!

Patricia

 

Atelier création Noël



Le 6 octobre 2020 à 18:00

 

Bonjour à toutes et à tous,

Notre tricot avance, et notre mémoire s’améliore en cherchant
des souvenirs, et en travaillant nos couleurs, nos aromates, nos
plus grandes ville de France.????

Sans oublier nos  Shadocks préférés!!!!??

A très vite

Patricia

 

Atelier tricot et atelier mémoire

Le 2 octobre 2020 à 11:28

Chère Madame, Cher Monsieur,

La situation sanitaire de la Métropole ne cesse de se dégrader. A
la demande du préfet, nous avons réduit le nombre de visites par
résident à 2 par semaine. Avant votre venue, nous vous
demandons de bien vouloir remplir l’auto‐questionnaire reçu par
courrier ou mail, ou disponible à l’accueil. Il n’est pas à remettre à
la résidence, il vous permet d’évaluer si vous avez été dans une
situation à risque de contracter le virus et si vous devez reporter
votre visite.
Nous redoublons de vigilance au quotidien pour que le virus ne
rentre pas dans la résidence : surveillance de tout signe
évocateur chez les résidents, tests PCR et sérologies des
résidents et des salariés, renforcement de la désinfection des
points de contact, etc.

Mot du mois d'octobre



Si vous recevez des bons de vaccination grippale pour votre
parent, n’hésitez pas à nous les transmettre. Nous nous
chargerons de commander les vaccins. La campagne de
vaccination grippale débutera à la mi‐octobre.

L’élection des membres du CVS qui avait lieu durant ce mois de
septembre est maintenant terminée. J’ai le plaisir de vous
annoncer les noms des nouveaux membres élus du CVS :
•    Représentant des résidents : M. PETIT‐LIAUDON
•    Représentante titulaire des familles : Mme Dominique
VERNAZOBRES, fille de 
M. et Mme MARIN
•    Représentante suppléante des familles : Mme Françoise
DEGAND, fille de 
M. DEGAND
•    Représentante des salariés : Mme Jackie KAMEGNE,
infirmière
Les coordonnées des représentantes des familles sont
disponibles sur demande à l’accueil, n’hésitez pas à prendre
contact avec elles.
Une première réunion de ce nouveau CVS aura lieu fin octobre.

Patricia, notre nouvelle animatrice, est arrivée depuis le 14
septembre. Elle a maintenant fait connaissance avec tous les
résidents. Elle jongle chaque jour entre les ateliers collectifs par
étage et les visites individuelles en chambre afin que chaque
résident, même ceux qui ne participent pas aux animations
habituellement, puissent bénéficier d’un moment joyeux ou
apaisant. Le planning d’animations est disponible sur
l’application FamilyVi dans l’onglet « Kiosque » puis « Agenda ».
L’automne est arrivé plus rapidement que ce que nous pensions.
Nous prévoyons du changement dans le jardin thérapeutique :
de nouvelles plantes adaptées à la saison et des mangeoires
pour les oiseaux fabriquées lors d’ateliers avec Marianne et
Patricia.

Durant ce mois de septembre, M. DORO nous a quittés, nous
avons une pensée pour sa famille. Et Mme MOLLIER est partie
dans un autre établissement plus près de chez elle et de sa
famille.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme DESSERT venue se
reposer quelques semaines chez nous avant un retour à
domicile, et M. BERNELIN a qui nous souhaitons la bienvenue.

Toute l’équipe de la résidence le Rivage et moi‐même nous



tenons à votre disposition pour toute remarque ou demande,
n’hésitez pas.
Restant à votre écoute,
Cordialement,                            

Aurélie GIRARDOT
Directrice
 

Le 1 octobre 2020 à 17:39

Bonjour à toutes et à tous!!!

Notre yoga du rire a été très bénéfique on a bien ri. ??

L’atelier création pour que  le jardin avance !! mais nous avons
encore beaucoup de chose à réaliser.

Sans oublier mes visites individuelles très encourageante de
plaisir !!!!

A très vite

 

Patricia

Atelier création jardinage et yoga du rire



Le 29 septembre 2020 à 17:37

Envahie de belle couleurs de perles pour fabriquer des
guirlandes murales.

Couleur laine pour fabriquer des caches pots pour le jardin
d’hiver.

Visite individuelle afin de bavarder sur les souvenirs, et
l’actualités.

PATRICIA??

Atelier perles et tricot



Le 28 septembre 2020 à 17:55

Visite très agréable et petites discussions avec un coulis de
souvenir d'avant.

Discussions autour de l'émission d'hier au sujet de l'histoire des
parfums ﴾1910 à 2020﴿.

Ensuite petite chanson pour les souvenirs !

Patricia

 

Visite individuelle en chambre et petit groupe

Le 25 septembre 2020 à 18:29

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Comme vous le savez, le département du Rhône fait partie des
départements enregistrant une très forte progression de
l’épidémie. Les données de l’Agence Régionale de Santé
confirment une circulation du virus active, en particulier au sein
de la Métropole de Lyon.

Lors de la conférence de presse conjointe du préfet et du
directeur général de l’ARS du 21 septembre dernier ont été
présentées différentes mesures à mettre en œuvre afin de
contenir la diffusion du virus.

Dorénavant les visites sont limitées pour un même résident à
2 personnes, 2 visites par semaine maximum.

Il vous est demandé de remplir un auto‐questionnaire avant

Limitation du nombre de visites par résident



chaque visite et de reporter votre venue au moindre doute
﴾envoyé par mail et avec les prochaines factures﴿.

La prise de RDV se fait toujours par téléphone en appelant entre
9h00 et 17h00.

Nous vous demandons de continuer à remplir le registre des
visites et respecter strictement les gestes barrières. Le personnel
de l’accueil vérifiera votre température grâce à un thermomètre
sans contact et désinfectera le mobilier après chaque visite.

Les RDV ont lieu dans le jardin ou au RDC de la résidence. Sur
dérogation et en fonction de l’état de santé de votre proche, les
visites pourront se faire en chambre individuelle dans la limite
d’un visiteur maximum.

Nous vous demandons de ne pas rentrer en contact avec les
autres résidents ou les autres familles afin de ne pas multiplier
les cas contacts potentiels.

Durant la visite, le port du masque est obligatoire en toutes
circonstances, même en extérieur. 

Nous nous réservons le droit d’interdire l’accès à l’établissement
en cas de non‐respect de ces règles.

Les sorties à l’extérieur pour toute autre raison que médicale
sont toujours suspendues.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation au
sein de la Résidence le Rivage et des éventuelles nouvelles
consignes imposées par les autorités.

Sachez que toute l’équipe de la résidence le Rivage s’impose une
vigilance et une grande rigueur au quotidien. Nous faisons tout
notre possible pour préserver la santé et la vie sociale de votre
parent.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma
sincère considération. 

Aurélie Girardot ‐ Directrice



Le 17 septembre 2020 à 16:39

Bonjour à tous,

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Patricia
notre nouvelle animatrice!

Patricia est ravie d'être parmi nous et a déjà commencé à faire
connaissance avec nos résidents.

Elle vous proposera dès la semaine prochaine un nouveau
planning d'animation.

Bienvenue à elle !

Arrivée de Patricia notre nouvelle animatrice !

Le 9 septembre 2020 à 10:45

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Suite à l’évolution de l’épidémie et l’apparition de plusieurs cas
de clusters en EHPAD sur la ville de Lyon, nous renforçons les
mesures de prévention au sein de la résidence.

A partir du samedi 12 septembre, les visites familles se feront sur
RDV. Nous vous demandons de prendre RDV à l’avance auprès de
l’accueil en appelant entre 9h00 et 17h00.

A votre arrivée, nous vous demandons de remplir le registre de
visite. Le personnel de l’accueil vérifiera votre température grâce
à un thermomètre sans contact.
Les visites à l’extérieur seront systématiquement privilégiées
lorsque cela sera possible. Sinon les RDV auront lieu au RDC de
la résidence. Trois personnes maximum seront autorisées à venir

Visites familles sur RDV à partir du samedi 12 septembre



lors de ces RDV. Les enfants pourront venir à partir de 11 ans en
portant le masque.
Nous vous demandons de ne pas rentrer en contact avec les
autres résidents.

Sur dérogation et en fonction de l’état de santé de votre proche,
les visites pourront se faire en chambre individuelle dans la
limite d’un visiteur maximum.

Durant la visite, le port du masque est obligatoire en toutes
circonstances, même en extérieur. Nous nous réservons le droit
d’interdire l’accès à l’établissement en cas de non‐respect de ces
règles.

Nous suspendons les sorties à l’extérieur pour toute autre raison
que médicale.

Concernant la vie au sein de la résidence :
‐    Nous continuons d’appliquer strictement les mesures
barrières ﴾lavages des mains, port du masque chirurgical
obligatoire, protocoles de désinfection et respect de la
distanciation physique﴿ pour le personnel et les intervenants
extérieurs 
‐    Nous continuons à systématiser les tests PCR et à dépister les
résidents et salariés au moindre doute
‐    Nous surveillons quotidiennement les signes évocateurs du
Covid chez les résidents 
‐    Nous avons identifié une chambre sas. Elle permettra, si
besoin, d’isoler un résident pour lequel nous aurions des doutes.
Nous pourrons être amenés à déménager certains résidents. Si
votre proche est concerné, vous en serez bien sûr directement
informés.
‐    Nous continuons les activités par étage. En cas de détection
de plus de 3 cas au sein de la résidence, certaines activités
pourront être suspendues temporairement si elles ne sont pas
indispensables à l’autonomie des résidents.
‐    Nous maintenons dans la mesure du possible les
interventions des professionnels de santé avec une application
stricte des mesures de distanciation physique pour les contacts
non indispensables. Une limitation temporaire pourra être
envisagée si nécessaire. Seules les interventions non‐
indispensables à la préservation de l’autonomie pourront être
suspendues.

Je vous assure de l’engagement de toute l’équipe de la Résidence
le Rivage à faire tout notre possible pour préserver la santé et la



vie sociale de votre parent.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma
sincère considération. 

Aurélie Girardot ‐ Directrice
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