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Pour cette fin d'année 2018, l'équipe de la Marpa
et les résidents se sont associés pour que ces
moments de partage soit réussis.
En commençant par le sapin ,
les résidents aidés des enfants
du Goutatou se sont activés à
sa mise en beauté en
respectant le thème couleur
bleu choisi cette année.
Ont suivi le pliage de serviettes, les décorations de
table réalisées avec Armelle, notre intervenante
"Marp'Artiste" qui réussit à faire de nos résidents
de vrais artistes en herbes!
Grâce aux efforts de chacun, le repas de Noël
du 08 décembre s'est déroulé sous les
meilleurs auspices. Résidents, familles,
bénévoles, agents, direction et
administrateurs se retrouvent le temps
d'un repas festif pour se remémorer
ensemble les bons moments de l'année
écoulée.
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Chaque année, le Père Noël de la Marpa se fait fort de contenter chacun de
nos résidents par de petits présents individualisés distribués en cette journée
de Noël du 08 décembre 2018.
Une sortie spectacle est également offerte
et proposée aux résidents qui le souhaitent.
Cette année, nos résidents volontaires sont
allés admirer : "LE PERE NOEL FAIT SON
CIRQUE" le 17 décembre. Spectacle de cirque
féérique de la compagnie Cheval Art Action
qui ajoute un peu de magie dans les yeux
de nos ainés.

FORMATION DE L'EQUIPE:
Simulateur de vieillissement
Se mettre dans la peau d'une personne vieillissante afin de mieux prendre
conscience et appréhender ses besoins dans tous les actes de la vie
quotidienne, est un défi quotidien pour notre équipe.
Le simulateur des effets du viellissement permet de mettre en avant les
manifestations de l'avancée en âge dans les domaines de la motricité, de
l'audition et de la vision à travers des mises en situations sur les
déplacements, les moments des repas et des activités quotidienne ( toilette,
jeux collectifs, animations...).
Une formation très enrichissante qui permets à l'équipe d'améliorer ces
pratiques quotidiennes et de mieux vous accompagner pour votre confort et
votre bien-être. Quelques images de Ryan, Emeline et Alicia en pleine action !
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