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Chers lecteurs,
L'été a tiré sa révérence et à cette occasion nous
avons procédé au tirage au sort de notre opération
cartes postales. C'est Lydia, infirmière du Château
de la Source, qui a remporté cette année la
bouteille de champagne mise en jeu. Merci à tous
d’avoir eu une pensée (plus ou moins lointaine)
pour nos résidents qui ont voyagé grâce à vous.
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Après un bel été, c’est la rentrée, nous avons ainsi
accueilli avec plaisir les nouveaux enfants de la
MAM qui viendront régulièrement nous rendre
visite. Cette année, les résidents et les enfants ont
décidé de poursuivre le travail de création de zoo
du Château. De beaux moments de partage en
perspective!
Restant à votre écoute,
Pascal Lhotelain - Directeur d’établissement

PHOTOS :

Cérémonie remise de
prix
Création
Vente de vêtements
Opérations cartes
postales
Spectacle
transformiste
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PHOTOS:

Journée du patrimoine
Séjour au lac du Der
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ANIMATIONS: dans nos locaux
Spectacle transformistes

Commission animation

Comme chaque année, la troupe Starligt
animation est venue présenter aux
résidents
sa
nouvelle
revue
« Cocorico » . Ce spectacle est toujours
très attendu. Entre plumes, paillettes, talons aiguilles et chansons mélodieuses,
le transformiste accompagné de sa
chanteuse ont ravis nos ainés. Ils
reviendront l’an prochain pour la revue
2019

Une quarantaine de personnes ont
assisté à la commission animation.
Elles ont ainsi pu échanger sur la vie
sociale de la résidence avec les
animatrices, et notamment faire le
point sur les activités du quotidien,
les projets et sorties qu’ils souhaitent
que la résidence mette en place, un
point sur le séjour au Lac du der, les
fêtes de fin d’année et enfin les
aménagements du salon déficients
visuels.

Cérémonie remise de prix
Souvenez-vous, nous avions remporté le
concours DomusVi Picardie 2017, qui
avait pour thème le développement
durable, grâce à notre arbre à papillons.
Cette œuvre, fabriqué complétement par
les 131 résidents, que vous pouvez
admirer à l’accueil de la résidence avait
fait fureur à notre arrivée à la remise de
prix en novembre dernier. A la création
du concours, les animateurs picards
avaient décidé que les 3 premiers lauréats reverseraient un don à une association locale de leur choix. Les
résidents du château de la Source ont donc
remise le 11 septembre dernier, la
somme de 600€ aux membres de l’
association Nogent Historique, sous un
beau soleil. Après quelques discours, la
cérémonie s’est terminée autour du
verre de l’amitié. Chaque invité a reçu
son calendrier picard 2018

Les animatrices ont rappelé qu’il
existe en plus du site internet, une
application gratuite (FamillyVi) qui
permet au résidents d’échanger avec
leurs proches et de les tenir au
courant de la vie à la résidence.

Journées du patrimoine
Une vingtaine de résidents sont sortis
et ont découvert le patrimoine
nogentais. Ils ont ainsi pu visiter le
site des ruines de l’abbaye, le théâtre
de la Mascara qui est l’ancienne
église de l’abbaye, et l’église Saint
Germain.
Les visiteurs avaient aussi la
possibilité
d’accéder
au
site
archéologique qui se situe dans le
parc de la résidence.

Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, la résidence de Chézy sur Marne nous a invité
pour un loto, invitation que nous avons accepté avec joie.
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ANIMATIONS: hors de la résidence
Quelques sorties
réalisées en
septembre



Séjour 2018

Patrimoine nogentais
Concert église Charly
sur Marne.



Promenade
village

dans

le



Lac du Der



Supermarché, commerçants
du
village,
banque…

Du 24 au 27 septembre, six résidentes sont parties en vacances au Lac du Der accompagnées
d’Eugénie (responsable animation), Cindy et
Myriam (toutes deux soignantes). Le groupe a
résidé dans un village vacances tout confort. Le
séjour a très bien commencé puisque le soleil était
revenu et ceux tout au long du séjour. Au programme: plage située juste derrière le logement,
barbecue le midi et restaurant le soir, petit train
pour une ballade d’1 heure autour du lac à admirer
les oiseaux migrateurs, visite du port et promenade en bateau. Le groupe est rentré des souvenirs remplis de fous-rire plein la tête.

ANIMATIONS: Les rendez-vous d’octobre 2018
Mardi 2 octobre : Sortie
14h-17h : Mémorial de Belleau
Mercredi 3 octobre : Messe
15h-15h30 : Salle restaurant
Du 8 au 14 octobre: Semaine bleue
Vendredi 12 et 26 octobre : Rencontres intergénérationnelles
10h-12h : Salon 2ème étage

Samedi 13 octobre : Spectacle musical
15h-17h : Salle restaurant
Vendredi 19 octobre: Remise de prix Concours DomusVi Picardie 2018
Départ 12h: EHPAD DomusVi Esches
Mercredi 24 octobre: Café rencontre des aidants
14h-16h30: Salle restaurant
Mercredi 31 octobre : Défilé d’Halloween
15h-17h : Salle restaurant

Tous les mardis : Gym douce avec Baptiste
10h45-11h45 : Salon du 2ème étage
Tous les Lundis, Mercredis et Dimanches : Sorties en magasins ou marchés
10h00-12h00: Château-Thierry et Nogent l’Artaud
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RESTAURATION
Anniversaires à venir
Mme Sybellas

1 octobre

Mme Suquart J.

23 octobre

Mme Latour

12 octobre

Mme Montbabut

26 octobre

Mr Renard

14 octobre

Mme Hamelin

20 octobre

Mr Vieira

20 octobre

Rendez-vous gastronomiques
Vendredi 5 octobre (12h) : Anniversaires du mois de septembre
Dimanche 7 octobre (12h) : Repas fête des grands-pères
Mercredi 10 octobre (8h) : Buffet petit-déjeuner (hébergement classique)
Dimanche 14 octobre (8h30) : Petit-déjeuner thérapeutique (unité sécurisée)

Du 8 au 14 octobre (12h) : Semaine du goût
Tous les jeudis (12h) : Table du directeur

Semaine du goût
Cette année, la semaine nationale du goût, qui se déroule du 8 au 14 octobre, a
pour thème le chocolat sous toutes ses formes. Le chef fera déguster ces saveurs
toute la semaine grâce au dessert chaque midi.

INFORMATIONS DIVERSES
Nouveaux séjours
Pour un long ou court séjour , nous
avons accueillis :
Mr Demytteneare
Mr Blot
Mr Viera
Mme Mahé
Mme Gencourt
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Décès
Nous avons le regret de vous faire
part du décès de:
Mr Borghi
Mme Olariu
Mme Pommeret
Nous adressons à leurs proches nos
sincères condoléances.

JEUX
Jeu 1: Sudoku
Remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un
même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et
une seule fois par carré de neuf cases.

Jeu 2 : Charade
Mon premier est un désavantage





Mon second est un pronom
Mon tout est un animal très lent

Réponse du mois de juillet: vacances
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CONTACTS
MEDECINS

AGENTS DE MAINTENANCE

PRESTATAIRES

Médecins coordinateurs

Julien Marié

Ambulances

Dr Ben-Rabah (Etage
sécurisé)

Michel Milomir

Favier

CHEF DE CUISINE

03 23 82 04 56

Christophe Courcy

Coiffeuses

RESPONSABLE ANIMATION

Carole

Eugénie Le Lann

Sur rendez-vous

RESPONSABLE HEBERGEMENT

03 23 82 25 68

Francine Mafflard

Corinne

Mercredi matin

LINGERE

Médecins traitants

Nadine Prunelle

Jeudi après midi et sur
rendez-vous

Dr Bruchet

SECRETARIAT

Dr Fouda

Mélanie De Almeida

Dr Foulon

Audrey Ferreira

Lundi soir et mardi matin
Dr Lefrançois (étage 1, 2
et 3)
Lundi

Dr Schneider (Etage
sécurisé)

Dr Kaplan
Dr Manu

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Dr M’Sakni

Présidente: Mme Brulé
Représentants résidents titulaires

INFIRMIERE
COORDINATRICE
Laetitia Lacroix
PSYCHOLOGUE
Lorraine Brière
Lundi au vendredi (sauf
jeudi)
PSYCHOMOTRICIENNE
Alexandra Jousse
Du mercredi au Vendredi
SOIGNANTS référents
Carole Gaquière
Unité sécurisée

Mr Hully et Mme Fleury
Représentants résidents suppléants
Mr Segard et Mr Fagnon
Représentants familles titulaires
Mme Fannet et Mr Ecrément
Représentants résidents suppléants

03 23 70 18 03
Kinésithérapeutes
Andrea Durac
François Baudoin
Pedro Silva
Ligia Cruz

Du lundi au vendredi
Pédicure - Podologue
Virginie Hochet
Mercredi matin
01 60 32 90 60
Pressing
Bulle de linge

Mr Gonnelli et Mme Baron
Représentants collaborateurs titulaires
Eugénie Le Lann (resp. animation) et
Représentants collaborateurs suppléants
Francine Mafflard (RHVS) et Nadine
Prunelle (lingère)
REFERENTES BIENVEILLANCE
Carole Gaquière (ASG)
Laetitia Lacroix (IDEC)

En toute confiance
7 rue Porteneuve 02310 NOGENT L’ARTAUD / Tél. : 03 23 84 90 80 - Fax : 03 23 84 90 81
mail: source-nogent@domusvi.com / site: http://www.chateaudelasource.com/

Rédactrice en Chef:
Eugénie Le Lann

