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Message de la résidence
Le relais de la flamme olympique à la résidence de Longchamp
Le 19 mai 2021 à 10:57

Faire symboliquement le relais de la flamme olympique est un
projet inter-résidences du groupe DomusVi. Nos résidents ont
confectionné la flamme olympique en suivant scrupuleusement le
tutoriel DomusVi. La première étape est franchie.
Notre flamme ainsi constituée attend ses porteurs...
Nous vous tiendrons, bien-entendu informé de nos prochaines
actions.
Bonne journée.

L'accueil de jour de la résidence de Longhchamp fait peau neuve
Le 19 mai 2021 à 08:53

La résidence de Longchamp a repensé son accueil de jour. Un
ensemble de nouveaux mobiliers adaptés à un public spécifique a
été installé : son espace repos, sa cuisine équipée, son coin détente
et repas ont été pensés avec goût et harmonie. Une très belle
ambiance Cosy s'en dégage.
Notre accueil de jour propose un accompagnement individualisé
pour 6 personnes. C'est un soutien aux aidants le plus souvent. Il a
pour objectif de permettre aux personnes âgées en perte
d'autonomie de rester le plus longtemps possible dans leur cadre
de vie habituel.

A chacun sa Mona Lisa...
Le 17 mai 2021 à 18:27

La résidence de Longchamp à inviter ses convives à échanger sur
de tableaux célèbres ou non. Nos réidents ont pu ainsi revisiter,
chacun à leur manière, un grand classique, comme Mona Lisa de
Léonard de Vinci. L'inspiration était belle et bien là et la
concentration bien palpable....
Un temps d'échange et de créativité bien inspiré de tous...

Votre avis nous intéresse !
Le 17 mai 2021 à 12:52

Bien Cher tous,
Nous vous rappelons qu’à compter du 24 mai 2021 notre première
enquête annuelle de satisfaction sera disponible via l’application
FamilyVi.
Cette même enquête sera menée auprès de votre parent avec
l’accompagnement éventuel d’un professionnel de la résidence s’il
le désire.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
Brigitte Guillemette-Laurent

Plancha Party à la résidence de Longchamp !!
Le 15 mai 2021 à 13:23

Mercredi dernier les résidents de la résidence de Longchamp ont
assisté à la démonstration de la cuisson à la plancha en salle de
restaurant. Cette cuisson tendance permet de préserver les saveurs
des aliments mais surtout est synonyme d’une convivialité
chaleureuse autour d’un repas simple et savoureux.
« Cela me rappelle mes séjours en Espagne et au Portugal ! » s’est
exclamé un des résidents quand la bonne odeur a rempli le
restaurant. Les conversations se sont animées. On échangeait sur
les plaisirs de la table. Le menu, servi au déjeuner, melon, jambon
de Parme, saumon, pommes de terre persillées, fromages du
terroir et une coupe de fraises à la chantilly annonçait l’arrivée de
beaux jours. « On se régale », « Le melon est succulent » « Cela sent
bon », Oh ! Des belles fraises » voici quelques commentaires
recueillis à vif.
Un bon moment de partage à la résidence de Longchamp !

Nos bénévoles, Lia avec qui tout a commencé
Le 9 mai 2021 à 17:19

En décembre 2020 à la résidence de Longchamp nous avons fait
une belle rencontre. Celle de Lia, l’une de nos premières bénévole.
De cette rencontre est née une véritable collaboration que nous
apprécions tous énormément au sein de la résidence. Aussi, avec
son accord, nous vous livrons un peu de l’histoire de Lia pour
apprendre à mieux la connaitre.
Lia a grandi en Italie, où elle y a fait ses études et obtient son
diplôme d’interprète et traductrice. A la fin de ses études elle
tombe sur une annonce pour devenir Hôtesse de l’air dans
l’entreprise Air France. Elle saute sur l’occasion et passe les
sélections. Et la voici un mois plus tard à Los Angeles ! Comme elle
aime le raconter, elle se rend compte qu’elle a encore quelques
mots d’anglais à apprendre pour se faire comprendre !
Dans cette même période elle découvre Paris et s’y installe. Elle a
vécu à Londres, en Belgique et en Italie, mais c’est à Paris qu’elle se
sent chez elle !
Alors face à l’impact de cette épidémie sur son métier, Lia n’a pas
voulu rester les bras croisés. Elle a rapidement demandé à
apporter son aide. Et c’est un peu le hasard qui la menée jusqu’à
nous, mais un heureux hasard.
Merci Lia, pour ce temps que vous accordez à nos résidents.

Lumière sur nos hôtesses bénévoles
Le 9 mai 2021 à 10:56

C’est avec plaisir que depuis plusieurs mois comme vous le savez
nous accueillons des bénévoles à l’accueil de la résidence de
Longchamp. Plus le temps passe et plus elles sont nombreuses
avec nous et nous en sommes bien heureux !
Aujourd’hui, nous vous présentons… (roulement de tambour)
…Béatrice.
Béatrice nous raconte que son métier est tout autre, elle est
contrôleur de gestion chez Air France. Ayant malheureusement un
peu plus de temps libre ces derniers mois elle s’est rapprochée de
son employeur qui lui a fait découvrir l’association « Aviation sans
frontière » et voilà, ni une ni deux, elle s’embarque avec nous dans
l’aventure.
Aussi c’est avec plaisir qu’elle vient nous aider dès qu’elle le peut,
appréciant le contact humain et l’ambiance à la résidence.
Ses 3 enfants sont fiers de voir leur maman s’investir
également dans cette nouvelle activité.

VALSES A DANSER, VALSES A CHANTER
Le 7 mai 2021 à 18:33

Cet après-midi les résidents de la résidence de Longchamp ont
vibré au son des valses. La jolie voix de la chanteuse a réveillé des
souvenirs des bals d'autrefois. Des mélodies que le public a
fredonnées avec entrain ont redonné de la joie. Les sourires se
lisaient dans les regards... Un vrai moment de convivialité.

CLOCHETTES PORTE BONHEUR
Le 5 mai 2021 à 14:23

Des clochettes porte bonheur ont retenti le 1er mai dans toute la
résidence. Elles ont été distribuées généreusement à tous nos
résidents au personnel de la résidence de Longchamp ainsi qu'aux
bénévoles qui interviennent tous les jours aux heures de visites.

Un moment de partage
Le 26 avril 2021 à 19:32

Avec les beaux jours nous avons aussi le plaisir de retrouver Mme
Nicole Gourmen et les membres de la paroisse de Saint-Cloud à la
Résidence de Longchamp !
En toute sécurité nos résidents peuvent à nouveaux partager ce
moment de convivialité et de partage.
Aussi tous les lundis après-midi, nous profitons de la présence des
bénévoles!

BIEN INSPIRÉES
Le 24 avril 2021 à 12:32

Et si on laissait libre cours à l'imagination ? Les résidentes ont
pioché des idées dans les tableaux des maîtres, combiné les
techniques pour réaliser un dessin/collage. Elles s'accordent à dire
qu'il faut encore une séance pour obtenir l'effet souhaité.

SUJET D'ACTUALITE
Le 24 avril 2021 à 11:58
Chaque jeudi un groupe de résidents se réunit pour échanger autour d 'un sujet
d'actualité. À l'occasion de la Journée mondiale de la Terre on a parlé des
changements à adopter dans nos gestes du quotidien pour réduire l'usage des
plastiques entre autre.

DES FLEURS DE PAQUES
Le 6 avril 2021 à 12:13

Les traditions liées aux fêtes de Pâques ont été une source
d'inspiration pour l'atelier créatif qui a réuni les résidentes de
Longchamp. Chacune a réalisé une composition colorée et décorée
des petits oeufs, poussins, lapins etc. En deux temps, trois
mouvements ces fleurs insolites ont éclos grâce aux doigts de
fées des participantes. Contentes de leurs réalisations, les
résidentes ont emporté leur fleur afin de donner un air de fête à
leur chambre.

C’EST LE CARNAVAL ! MASQUEZ-VOUS.
Le 18 février 2021 à 17:52

De la musique et quelques pas de danse suffisent pour créer
l’ambiance carnavalesque à la résidence de Longchamp. Un
véritable après-midi de détente où les sourires se lisent dans les
yeux des résidents.

UN CŒUR POUR LA SAINT VALENTIN
Le 18 février 2021 à 14:55

Les résidentes qui ont participé à l’atelier créatif n’ont pas manqué
d’imagination pour réaliser des cœurs en pâte à sel. Le temps de
l’atelier elles ont également partagé quelques jolies histoires
d’amour.

PAR L'ODEUR ALLÉCHÉ ...
Le 2 février 2021 à 18:22

Ce n'est pas si original de manger des crêpes à la Chandeleur mais
le plaisir reste intact. Les résidents de Longchamp ont été séduits
par l'ambiance gustative et conviviale qui régnait autour de la
"crêperie". La bonne odeur a rempli les salons de chaque étage.
Savoureuses, les crêpes maison ont eu du succès et la tradition a
été respectée.

YOGA DU RIRE
Le 21 janvier 2021 à 14:43

Une bonne nouvelle de ce début de l’Année 2021 : la reprise des
séances de « Yoga du rire » avec Véronique.
Les résidents de Longchamp ont pu bénéficier du bien fait du rire
sur la respiration, le morale et la dynamique engendrée par cette
activité en groupe. Le rire est contagieux et Véronique sait à
merveille impulser l’énergie positive et faire travailler les
zygomatiques de nos résidents malgré le masque (protection
obligatoire) qui cache les sourires. Elle crée une ambiance sonore
et propose d’effectuer des gestes lents et harmonieux ou au
contraire les mouvements plus saccadés.
Tous les participants sont unanimes : « Vivement la prochaine
séance ! »

Favoriser le lien
entre nos aînés et leur famille
Un magazine personnalisé adressé
à chaque résident
Un kiosque d’information pour
consulter ses messages, les actualités
de la résidence...
Une boutique en ligne
Une conciergerie pour des services
sur mesure...
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