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70 ANS D’HISTOIRE ! MAIS C'EST
QUOI LA SEMAINE BLEUE ?

10 ans 
Notre
résidence à
Antibes a fêté
ses 10 ans

ECLOZ
Initiation au
graff pour
nos résidents

Tout savoir sur
cette semaine
particulière aux
"Jardins de
Saint-Paul !



Le dossier du mois Octobre 2021

70 ANS D’HISTOIRE POUR LA
VALORISATION DE LA PLACE DES
AÎNÉS DANS LA VIE SOCIALE
Ces 7 jours annuels constituent un moment
privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion
sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les
préoccupations et difficultés rencontrées par
les personnes âgées, sur les réalisations et
projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les acteurs
qui travaillent régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des
animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand public à
prendre conscience de la place et du rôle social
que jouent les « vieux » dans notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque
année, un concours prime les meilleures initiatives.
L’année 2021 est aussi l’occasion de commémorer le 70ème anniversaire de la Semaine Bleue. Car c’est
en 1951 que fût instituée la journée nationale des Vieillards devenu semaine nationale des retraités et
personnes âgées puis Semaine Bleue dans les années 90.

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »
«  Vivre chez soi », dans son territoire est aujourd’hui perçu comme une des clés déterminantes du bien
vivre et du bien vieillir.  Bien vivre son âge c’est aussi bien s’alimenter en prenant en considération les

La semaine bleue, c'est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire

 besoins nouveaux notamment en quantité et en variété car ils évoluent
avec l’âge et en conservant quand c’est possible la dimension sociale du
repas
Bien vieillir c’est aussi disposer d’un habitat adapté autant dans sa
localisation géographique que dans son aménagement intérieur.
L’aménagement du logement et les équipements plus ergonomiques
compensent les altérations fonctionnelles et permettent d’éviter les
accidents de la vie quotidienne. L’ouverture et la proximité avec les
voisins, le quartier, la commune protègent de l’isolement et du 

sentiment de solitude. L’accessibilité des commerces et des réseaux de transports en commun sont des
vecteurs déterminants du maintien de l’inclusion sociale.
Plus de détail sur le site : https://semaine-bleue.org/ 2
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Les activités Octobre 2021

La semaine bleue

Sortie à Antibes
Nous avons la chance d'habiter
dans l'une des plus belles régions
de France, un territoire que nos
aînés connaissent que trop bien.
C'est grâce à leur connaissance
que nous nous sommes rendus
dans les plus beaux coins
d'Antibes afin de réaliser une
séance photo avec quelques
unes de nos résidentes. Un
plongeon dans les souvenirs
d'antan immortalisés dans de
superbes clichés !

La Semaine Bleue est l’occasion d’inverser le regard porté sur les aînés. « Tout ce que vous faites pour
moi mais sans moi, vous le faites contre moi  » cette alerte lancée par Nelson Mandela nous invite à
associer étroitement les personnes âgées à la programmation et à la réalisation des actions qui seront
impulsées dans le cadre de ces 7 jours d'activités.

Le Loto
Une activité qui plait toujours autant à nos résidents, le loto. Et pour cause, de nombreux lots gourmands
étaient à gagner : biscuits, gaufrettes, madeleines, bonbons... Il y en avait pour tout le monde, même ceux
qui n'ont, malheureusement, pas eu la chance de remplir leurs lignes ou leurs cartons

C'est ainsi que nous avons visité le phare et la chapelle de La Garoupe, la plage de La Salis,  le fort Carré,
le port Vauban et les remparts, en compagnie de Mme BARBIER, Mme CHARTRON, Mme DONNET, Mme
LAMIRAL et Mme ZANELLI.
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Les activités Octobre 2021

La semaine bleue
ECLOZ

En ce mois d'Octobre, nous avons aussi célébré un autre évènement : La Semaine du goût est
l’événement référent de la transmission et de l’éducation au goût pour le plus grand nombre depuis
1990. Pour nous, c'est l'occasion de faire découvrir de nouvelles saveurs à nos résidents, mais aussi de
partager des activités culinaires directement avec nos cuisiniers.

Nous avons profité de cette semaine bleue et
de la venue de l'artiste ECLOZ à l'EHPAD "Les
Figuiers" à Villeneuve-Loubet, pour faire
découvrir ou redécouvrir (il était déjà venu
chez nous une fois pour faire découvrir son
art) une pratique bien connue, mais ne faisant
pas partie des mœurs de nos aînés... le graff.
Le "graffiti" est un art de rue jouissant d'une
mauvaise image, mais aujourd'hui, cette forme
de peinture (qui existe depuis plusieurs siècles)
se démocratise fortement et c'est dans cette
optique que l'artiste ECLOZ est venu faire une
démonstration de son talent à nos résidents,
très curieux qui se sont même essayés à la
discipline.

La semaine du goût

Cette année, nos chefs ont choisi le thème "Haut en couleurs" ; une
occasion d'ouvrir l'appétit de nos séniors à travers des assiettes
colorées et une décoration en accord avec le thème.
A chaque jour sa couleur, déclinée de l'entrée jusqu'au dessert.
Nous avons ainsi eu le droit au lundi rouge (tartare de tomate,
cuisse de pintade à la tomate et paprika et sa piperade,  tartelette
aux fraises), le mardi blanc (mousseline de chou-fleur, dos de
cabillaud sauce blanche et son risotto, blanc manger coco), le
mercredi violet (carpaccio de betterave, magret de canard au porto
rouge, choux rouge et faisselle au coulis de myrtille), le jeudi vert
(terrine de cèpe et son jus vert, pavé de bœuf sauce pesto
accompagné d'haricots verts, coupe de kiwi), le vendredi noir
(tapenade d'olive noire, filet de poisson à l'encre de seiche et ses
lentilles noires, mousse au chocolat), le samedi orange (tarte au
potiron, sauté de veau à l'orange et abricot accompagné de semoule 
au safran, salade d'orange à la liqueur de mandarine) et le dimanche Jaune (pointes d'endives mimosa et
sa vinaigrette citron jaune, poulet sauce curry avec des pomme de terre et gâteau au citron).
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Évènement Octobre 2021

Un anniversaire particulier
Les jardins de Saint-Paul ont fêté leurs 10 ans
Le début du mois d’octobre a été marqué par une célébration toute particulière : les dix ans de notre
résidence "Les Jardins de Saint-Paul". Et oui, notre maison de retraite dans les Alpes Maritimes a été le
théâtre d’un bel anniversaire organisé avec nos équipes.
Cette journée de fête a été l’occasion idéale pour remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque
jour pour faire de cette résidence pour seniors un havre de paix où chacun peut s’épanouir et vivre sa
retraite sereinement.
Pour couronner le tout, un magnifique soleil était de la partie pour cette journée festive et conviviale. Et
pour le plaisir des yeux, une jolie décoration avait été mise en place pour célébrer cet anniversaire !

Merci à tous !
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Les annonces Octobre 2021

Les anniversaires
En ce mois d'Octobre 2021, nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
Mme LEPOUTRE (95); Mr FOUACE (95); Mr PERRIN (71) ; Mme ANDRE (98), Mme
GENY (89), Mme MARCUS (98) et Mr LEPINTE (89).

C'est avec tristesse que nous annonçons les
décès de Colette BADER,  Félicie VALLAURIS,
Anne-Marie BOULET, Madeleine HANS et Juliette
EPPLIN.
Nous adressons tout notre soutien à leurs
proches et aux personnes qui les affectionnaient
au sein de l'établissement

Décès

Vaccination
Comme tous les ans, avec
cette fin d'année qui
approche, le vaccin contre
la grippe a été proposé
aux résidents souhaitant
se protéger. Il arrive en
complément de la 3éme
dose de rappel du vaccin
contre la COVID reçue fin
septembre.

Nouvelles
activités

Ne vous formalisez-pas si vous
voyez les résidents plier du linge,
trier des chaussettes, faire de la
couture ou mettre la table, il s'agit
d'activités thérapeutiques inspirées
de la pédagogie Montessori !
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