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Bonjour à tous, nous voilà ÁÕ ÍÉÌÉÅÕ ÄÅ ÌȭïÔï ÅÔ ÎÏÕÓ 
allons pouvoir profiter de nos extérieurs et du 
jardin qui est ouvert entièrement au public depuis 
quelques jours.

En raison des importants travaux extérieurs nous 
avons décidé de ne pas faire de kermesse cette 
ÁÎÎïÅȟ ÍÁÉÓ ÅÎ ÒÅÍÐÌÁÃÅÍÅÎÔ ÁÖÅÃ ÌȭïÑÕÉÐÅ 
ÄȭÁÎÉÍÁÔÉÏÎ ÅÔ ÌÁ ÄÉÒÅÃÔÉÏÎ ÎÏÕÓ ÁÖÏÎÓ ÄïÃÉÄï 
ÄȭÏÒÇÁÎÉÓÅÒ ÌÅ υ ÓÅÐÔÅÍÂÒÅ ςπρυ Û ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ ρςÈππ 
une fête des familles. 

Faites attention aux grosses chaleurs, hydratez-
vous bien et bon été à tous.

Aurélien

Commission de menus:

Elle a lieu le deuxième mercredi de chaque mois.

Tout le monde peut y participer (voir affichage)

Coiffure: Une coiffeuse se rend tous les mardis après 

midi  à la maison de retraite de 13h15 à 16 h.

Trois  coiffeuses à domicile interviennent également 

dans lô®tablissement sur rendez-vous.

Sôinscrire au secr®tariat ou service animation.

Repas: Attention le nombre de convives est 

également limité en particulier le week-end 

Il est rappel® aux familles de sôinscrire 3 jours ¨ 

lôavance si elles souhaitent d®jeuner avec leur 

parent.

Le Bar-Boutique « Au Bon Accueil »

il est ouvert tous les mercredis et

samedis  après midi de 15h à 17h ( sauf période estivale) La gazette du petit Salornay numéro 25:
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Journal des résidents de la maison de retraite Lucie & Raymond Aubrac

Animations spéciales à venir:  

AOUT 2015:

MERCREDI 5: BARBECUE DANS LE JARDIN

JEUDI 6: CANID HOME « COTE JARDIN »

JEUDI 6 : 15h00 LA COMPAGNIE DU GRILLON

MARDI 11 : OFFICE RELIGIEUX

JEUDI 13 : 10H00 SORTIE MARCHE A 

SALORNAY SUR GUYE

MARDI 18:10H00 SORTIE MARCHE SAINT 

GENGOUX LE NATIONAL

MERCREDI 19 : BARBECUE DANS LE JARDIN

JEUDI 27 : ANNIVERSAIRES DU MOIS

SEPTEMBRE 2015:

SAMEDI 5: 12H00 REPAS DES FAMILLES

MERCREDI 9 : 14H30 COMMISSION MENU 

AVEC DEGUSTATION DE FROMAGES

JEUDI 10: CANID HOME « COTE JARDIN »

MARDI 15 : OFFICE RELIGIEUX

MERCREDI 16 : VISITE DES ETUDIANTS EN 

BTS DE CHALON SUR SAONE 

JEUDI 24 : OLYMPIADES 

JEUDI 24 :CANID HOME « COTE JARDIN »

MARDI 29: ANNIVERSAIRES DU MOIS

Pour les Internautes, Retrouvez toute notre 

Actualit® sur le site de lô®tablissement :

www.ehpad-salornay.fr
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Une vie de chien!!! 
Lôid®e de mettre en place une animation avec des animaux germait depuis quelque temps ¨ lôEHPAD de 

Salornay, Fabienne PERRAUDIN qui travaille ¨ lôUnit®de Vie Spécialisée « côté jardinè sôest renseign®e 

et avec lôaide de lôassociation du Club de lôEsp®rance, un projet a vu le jour.

Un travail important a été réalisé en amont (questionnement sur le public ¨ privil®gier, sachant que lôanimal 

domestique est très présent dans la vie des personnes en milieu rural, le but de ce projet étant 

de raviver le ou les souvenirs dôexp®riences pass®es (r®miniscence) et de mettre en avant les 

demandes spécifiques des résidents.

La th®rapie assist®e par lôanimal constitueà une approche globale de la santé misant sur la recherche des 

liens existant entre lôanimal et lôhomme.

Les animaux facilitent la communication et contribuent ¨ s®curiser lôenvironnement durant les sessions 

th®rapeutiques, favorisant ainsi lôaugmentation de lôestime de soi.

La pr®sence dôun chien augmente le nombre de comportement s sociaux appropri®s, comme les sourires, 

les regards, les riresé

Le r¹le apaisant de lôanimal aupr¯s des participants a été démontré.

La zoothérapie quel que soit le stade de la maladie permet de créer des liens non verbaux de 

communication en privil®giant le contact visuel, le toucheré

Après la validation du projet, nous avons contacté Canid'Home, le service de médiation animale de la 

Mutualité Française Saône-et-Loire.

Nous avons formé deux groupes de cinq personnes, ceux-ci ont été choisis en commission soins, 

personnes souffrant de la maladie Alzheimer ou assimilée et personnes en rupture sociale.

Lôatelier men® par Annie Tavernier se d®roule de 15h ¨ 16h pour le 1er groupe 16h15 ¨ 17h15 pour le 

second.

Divers jeux, de motricit®, de visualisation, ou dôintelligence que m¯ne le chien du bout de la truffe sont 

destin®s ¨ stimuler les r®sidents. ç Certains ne sôexpriment pas, ou peu. Lôobjectif est de cr®er une 

interaction entre eux et le chien.

Le bilan apr¯s les premi¯res s®ances permet dôobserver lôenvie dôune majorit® de personnes de c¹toyer des 

chiens.

Mme Tavernier a un tr¯s bon contact avec les r®sidents, elle explique clairement les choses et nôh®site pas 

à reformuler. Nous avons été « bluffés » par les réactions de certains résidents que nous pensions 

conna´tre, ils participent plus que nous lôesp®rions.

A la fin des ateliers, des transmissions sont faites pour chacun afin de voir ce que la séance a apporté ou 

réveillé comme souvenirs, gestes ou paroles.

Cet atelier est très positif et il va donc se poursuivre pour 2015

Voici quelques 

clichés réalisés par 

les équipes durant 

les ateliers avec 

Grignette (le chien)


