
L’ECHO DE MEDICIS

172, avenue du Truc – 33700 MERIGNAC – 05.56.34.38.58 – medicismerignac.com 

Le mois de novembre, mois des souvenirs et
commémorations, se termine doucement
sous la pluie qui arrive enfin.

Le temps grisâtre ne dissuade pas nos
résidents nageurs à fréquenter la piscine, et
nous espérons convaincre d’autres futurs
participants à ce moment de détente et
d’amusement.

Dans ce numéro vous trouverez un retour sur
la fête de la gerbaude, joli moment de
partage au sein de la résidence et rendez-
vous a été pris pour l’année prochaine avec
nos propriétaires récoltants qui nous ont
honorés de leur présence pour animer cette
journée.

Et bientôt, la résidence va se transformer, se
parer de beaux atours et entrer dans la
magie de Noël. La fête de la Résidence aura
lieu le 8 décembre et réunira les résidents et
leur famille, les salariés et leurs enfants. Nous
comptons sur votre présence à partir de 15H.
Nous terminerons la fête avec l’illumination
de la résidence, fête des lumières oblige,
avec vin chaud et marrons grillés.

Avec dévouement,
Véronique Kuhn.
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Souvenirs, souvenirs,…Bon à savoir

JOURS DE PRESENCE

Médecin Coordinateur

Dr May Antoun

Les mardis et mercredis

Psychologue

Mme Emilie Rasch
Les mardis, jeudis et 
vendredis

Ergothérapeute

Melle Anaïs GAUTRAULT
Les mardis et jeudis

Bibliothèque pour tous

Catherine et Hélène

Jeudis 13/12 et 27/12

De 14h30 à 17h30

Coiffeur
Rachel

Les lundis et mardis

De 13h30 à18h00

Françoise

Le jeudi

Carla

Le mercredi après-midi

Pédicure Podologue

Alexia Girard

Les mercredis après-midi

Julie Bonhomme

Les vendredis après-midi

Esthéticienne

Silvia PELIN : sur demande

Le jour du seigneur à la télévision 
accompagné par deux bénévoles de la 
paroisse de Mérignac qui ont distribué la 

communion à nos résidents. Un moment de 
partage et de foi. Merci à l'équipe du 

Service Evangélique des Malades.

MESSE 
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La fête de la gerbaude et la foire aux vins
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Retour sur un repas convivial et gourmand !

Pour cette première édition, les
familles ont été nombreuses à
répondre présentes à
l’invitation de la résidence, et
partager ainsi un repas
convivial avec les résidents et
le personnel.

La résidence Médicis a organisé le 17 octobre la Fête de la gerbaude. 

Cette tradition, originaire du sud-ouest et plus particulièrement de 
Bordeaux, célèbre la fin des vendanges. 

Des vignerons de la région se
sont déplacés pour l’occasion,
afin de faire découvrir leurs vins
qui ont accompagné le repas
spécialement conçu pour
l’occasion.
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Parmi les vignerons, la résidence a eu le plaisir de mettre à l’honneur 
Monsieur MEDEVILLE, dont la famille gère une exploitation viticole 
depuis maintenant 8 générations! Un moment de partage, qui a 
permis à chacun d’en apprendre un peu plus sur le vin, mais surtout 
sur ses voisins ! 

Une foire aux vins a ensuite été
organisée au sein de la
résidence pour leur permettre
de présenter leurs vins et leur
métier.
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Une nouvelle activité à découvrir
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La piscine, un plongeon dans la douceur et la bonne humeur ! 

Depuis peu, une nouvelle activité a vu le jour au sein de la résidence
Medicis : tous les jeudis, un bus emmène nos résidents à la piscine, en
compagnie d’une équipe pluri-disciplinaire et motivée de la
résidence ! Ce moment de bien-être permet de diminuer les douleurs
et d’avoir un effet positif sur la mobilité de nos résidents, grâce à la
pratique d’une activité physique adaptée. Un vrai moment de
partage entre nos résidents et le personnel de la résidence.

Madame Vachon a participé à cette activité  : « J’ai beaucoup 
aimé cette activité à l’extérieur de la résidence, avec le personnel 
de la résidence ! Je me suis détendue, en pratiquant la brasse… je 
suis sortie avec l’impression de m’être « aérée » ! »

Ce jour là, nos résidents
étaient accompagnés par
Solenn notre animatrice,
Anaïs notre ergothérapeute,
Maud et Sandra nos deux
aides-soignantes du PASA et
Karen qui a immortalisé ce
moment !

Nager favorise la détente et
la relaxation, grâce au
contact de l’eau sur la
peau. La natation est une
activité sportive douce, non
traumatisante pour les
articulations.
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Le PASA
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L’atelier du goût autour des Fruits 

Au mois d’octobre, les résidents du PASA ont pu profiter d’un atelier
du goût autour des Fruits. Tous les sens ont été sollicités lors de cet
atelier très vitaminé et plein de couleurs ! Un moment très apprécié,
qui a permis de travailler sur la mémoire, en faisant appel aux
souvenirs de chacun, et de créer un vrai moment d’échange… et
de gourmandise bien sûr !

Madame Gourgues a participé à cet atelier : « C’était un atelier
où il fallait reconnaître des fruits. J’ai goûté du kaki, que je ne
connaissais pas. Et grâce à Karen, j’ai pu aussi reconnaitre la
mangue que j’aime beaucoup. J’ai beaucoup aimé cet atelier. »
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A VENIR
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Exposition Vente

Comme tous les ans, nous accueillerons au sein de notre résidence 
une exposition vente de la Maison Des Seniors, pour permettre à nos 

résidents de s’équiper en vêtements pour les mois à venir. 

N’hésitez pas à regarder s’il vous manque des vêtements !
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Agenda

Nous vous accueillerons avec grand plaisir pour

les repas des 24/25 décembre et du 31 décembre

& 01 janvier : pensez à nous prévenir ! Pour

permettre à tous d’être présents, nous

aménagerons spécialement notre grande salle à

manger pour vous accueillir
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8. Mme Jeanne BONNET
Née le 28.12.1923

Anniversaires

1. Mme Germaine COLLAS
Née le 02.12.1922

2. Mme Henriette VEILLON
Née le 06.12.1910

3. M. Michel DHAINE
Né le 07.12.1930

4. Mme Simone CARRE
Née le 15.12.1925

5. Mme Josette DUFOUR
Née le 22.12.1927

6. M. Paul PERY
Né le 22.12.1928

7. Mme Rose Marie PONT
Née le 25.12.1946

En mémoire de…

Mme Pierrette FARGE

Mme Lucette MADRAY

Mme Renée JOURDAN


