ACCUEIL DES BUERS

LA GAZETTE
Août - Septembre - Octobre

Divertissez-vous avec
vos jeux de l’automne !

Retrouvez le portrait
du mois
Découvrez l’histoire
des Franciscaines du
Sacré-Cœur

L’ÉDITO
L’automne s’installe…
Il succède à l’été et précède l’hiver mais l’automne n’est pas une saison comme les autres. Il
nous offre des paysages magnifiques, des couleurs chatoyantes, pléthore de feuilles mortes et
aliments délicieux. Source d’inspiration de nombreux poètes mais également d’artistes dans
notre résidence. L’automne est perçu comme le temps du bonheur tranquille et de la mélancolie
créatrice mais aussi comme un moment propice à l’ennui diraient certains … ou pas ! Ici, on
ne s’ennuie pas ! Chacun peut trouver une animation qui lui corresponde, il suffit parfois juste
de pousser les portes et de se donner le courage d’essayer. C’est ainsi que certains se laissent
surprendre à réaliser et prendre plaisir à partager.
Après un mois d’août plutôt tranquille, la fin de l’été est marquée par de moments forts comme
l’anniversaire de Sr Ricard Blanche qui fêtait ses 100 ans mais la saison automnale n’est pas
en reste car elle aussi, a eu la chance de fêter une centenaire, Mme Pizay Odette.
Deux belles personnes qui ont un cœur immense et auxquelles nous souhaitons que de belles
choses. Encore joyeux anniversaires mesdames !
Un petit mot sur la résidente en photo de couverture, Mme Pizay Odette, née un 17 octobre
fêtait ses 100 ans à nos côtés. Une très belle personne qui a une vie, dit-elle, simple mais tout
le long de son récit, j’ai pu découvrir la richesse de cette personne, et que parfois nos envies et
nos choix peuvent être bien souvent dictés par des évènements qui nous dévient du chemin
que nous souhaitions. Le principal étant d’être heureuse et de se satisfaire de ce que nous
avons.
Ces belles paroles confirment que les moments que nous passons ensemble sont importantes.
De multiples évènements ont encore marqués la vie dans la résidence. Vos sourires sont bien
souvent le résultat de l’énergie positive que nous mettons en œuvre ensemble : Le personnel,
les résidents et les familles. Nous apportons tous, à chacun d’entre nous. Alors MERCI.
Et à venir, l’arrivée du beaujolais nouveau, une dégustation de vin comme dans l’antiquité
avec Lugdunum, cuisine de pain d’épices et la fête des anniversaires.
A noter, dans la rubrique « découvrez l’histoire », vous pourrez lire un article écrit par une
congrégation religieuse et en apprendre un peu plus sur ces sœurs qui nous entourent. Une
gazette, une histoire sur une congrégation présente. Nous commençons naturellement par la
congrégation fondatrice de notre maison : les Franciscaines du Sacré-Cœur.
Une chose est sûre : on ne s’ennuie pas à l’EHPAD des Buers !
Alors on se pose un instant au chaud et on lit la gazette !

Bonne lecture à tous !
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DÉPART - ARRIVÉE
Bienvenue aux
nouveaux résidents

Ils nous ont quittés …
Mr BARON Yves

Sr MANENS Christiane

22 août

17 juin

Sr BESCOND Jeanine

Mme BASTIANINI Andrée

9 septembre

8 septembre

Mme MONTE Juliette

Mme PILON Henriette

22 octobre

1er octobre

Mme NICOGHOSSIAN Rosa

Mr PAYET Claude

23 octobre

29 octobre
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ÇA S’EST PASSÉ ICI !
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REMERCIEMENTS
Un petit mot pour Véronique, notre lingère.
Merci à elle pour tout son travail effectué avec tant de soin.
Après avoir travaillé 29 ans seule, à la lingerie, une fatigue s’est fait ressentir dont elle
a eu la simplicité d’en parler à la maison. Celle-ci l’a prise en compte.
Nous sommes tous heureux de voir combien ce nouveau poste, tantôt à la lingerie,
tantôt parmi nous en tant qu’ASH, lui convient. La revoir sourire et pouvoir discuter
avec elle nous fait plaisir à voir et à découvrir cette belle personne. Elle semble enfin
avoir trouvé un équilibre qui lui permet de transmettre sa joie de vivre à nos côtés.
Merci à Mariam de la seconder dans ce travail, parfois difficile.
Bonjour et merci à Aurore, notre nouvelle gouvernante !

« Comme le soleil levant, nous réchauffe et nous met en joie, nous apprécions ton
sourire, ta bienveillance et ton côté prévenant à notre égard ». Elle a redonné de la vie
à l’ensemble de la maison. Nous apprécions énormément sa façon d’être avec le
personnel et avec nous, elle est toujours très accueillante et très agréable. Dès que nous
avons un souci, nous pouvons lui parler, elle nous reçoit avec calme et attention. « Un

grand MERCI Aurore ! Tu es formidable ! »
Un petit mot, également pour les soignants.
Tous les jours ne sont pas évidents et nous en sommes conscients. Merci également d’être
là et de prendre soin de nous, tels que nous sommes au quotidien.
Une équipe bienveillante, à notre écoute et impliqué qui nous entoure.
« On apprécie quand on partage des moments festifs ensemble. »
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CÔTÉ ANIMATION
Dans notre Ehpad on vit plein de choses enrichissantes.
Merci de nous redonner l’opportunité de faire de la cuisine lors de l’atelier de « la terre à
l’assiette » avec Noémie et Chrystelle ; de nous redonner le goût et les saveurs des aliments
avec Aurore et Chrystelle lors d’évènements jus de fruit ou glace party, de faire voyager
nos papilles lors des repas à thème.
Ainsi nous avons pu manger avec joie des glaces mais également des jus de fruits frais
avec de vrais fruits, des produits naturels.
Rien ne vaut ce goût du naturel, non seulement les saveurs mais également pour notre
santé et surtout notre plaisir de pouvoir partager ces moments ensemble. Dans une
ambiance qui a été appréciée par tous !
A quand ces prochains évènements …
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Quand l’automne s’installe,
Le mois de septembre a permis l’arrivée de belles cigognes aux couleurs flamboyantes.
Leur présence, pendant le repas à thème sur l’Alsace, a donné un goût tout particulier
à un menu digne de ce nom.
« Merci, aux cuisiniers et à Aurore, nous nous sommes régalés »

L’été s’achève, laissant place maintenant aux belles couleurs d’automne.
Pour son arrivée, le couloir s’est paré d’animaux de la forêt bien sympathiques avec de
couleurs lumineuses et chaleureuses.
Arrêtez-vous un instant pour admirer le travail des artistes. Si vous ne voyez pas de
nom, c’est tout simplement qu’il ne s’agit pas d’un travail individuel mais collaboratif
où chacun trouve sa place. La créativité et surtout LE PLAISIR de faire ensemble et de
partager sont les maîtres mots dans les ateliers.
Ce couloir est doté maintenant de belles couleurs, laissant libre à chacun son envie, son
originalité et son imagination. 3 séances ont suffi pour redonner à ce couloir de la vie.
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NOUVEAU : LA MEDIATION ANIMALE
La médiation animale, c’est quoi ?
C’est une approche spécifique, cherchant à créer une dynamique constructive dans
laquelle le bien-être entre les bénéficiaires, les animaux et l’intervenant est partagé.
L’objectif principal est de créer, autour des personnes bénéficiaires, un cadre favorable
au maintien ou à l’amélioration des capacités motrices, intellectuelles et émotionnelles.
La seule présence de l’animal déclenche des réactions des participants. Elle permet de
communiquer autrement, de réutiliser les canaux sensoriels, motive à faire ou refaire
certains gestes, incite à porter attention aux autres.
Céline GORIN, intervenante en médiation animale
Céline est professeure des écoles depuis 2014. Après 6 ans d’enseignement auprès
d’enfants de niveaux différents, elle a décidé de se former à la médiation animale pour
avoir une nouvelle corde à son arc.
Depuis 2020, elle intervient auprès d’enfants, de personnes handicapées, de personnes
âgées, en proposant des ateliers sur mesure, avec ses compagnons canins.
Elle intervient chez nous depuis le mois de septembre, et prend en charge deux groupes
de résidents à chaque séance.
Ibiza et Islande
Vous les avez certainement croisés les mercredis après-midis dans les couloirs de la
maison, ou dans le parc.

Ils ont été tous les deux préparés à la médiation animale, et sont lors de certaines
séances accompagnés d’un lapin gris.
Article écrit par Anne, Adjointe de direction
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PORTRAIT DU JOUR
Portrait de Lolan, notre psychologue
 Lolan, qu’est ce qui t’a amené à ce choix de
métier de psychologue ?
J’ai toujours aimé aider les autres. Lorsque j’ai
découvert ce métier, ce fut une évidence : c’était fait
pour moi !
 Qu’est-ce que tu aimes dans ce métier ?
J’aime soutenir les personnes lorsqu’elles vont mal
mais aussi partager de bons moments avec elles
lorsque les beaux jours reviennent ! Je rencontre
beaucoup de belles personnes grâce à mon métier.
 Qu’est-ce qui te dynamise profondément ?
L’amour et le partage sont des valeurs très importantes pour moi. Ce sont des forces que
j’essaie de communiquer à mes patients.
 Tu rencontres beaucoup de personnes différentes, qu’est-ce que cela
t’apprend sur la vie en Ehpad ?
Les personnes que je rencontre ne m’enrichissent pas uniquement que sur la vie en
Ehpad mais aussi dans la vie en général. J’apprends beaucoup des expériences de vie
des personnes que je rencontre au quotidien.
 Qu’est ce qui est difficile dans ce métier et qu’est ce qui te donne la force
de continuer malgré les difficultés ?
Il est parfois difficile de ne pouvoir aider tout le monde, c’est pour cela que toute une
équipe de professionnels accompagnent les résidents à l’Ehpad des Buers. Lorsque je ne
parviens plus à aider quelqu’un, des collègues peuvent prendre le relais. Cet esprit
d’équipe est essentiel pour prendre du plaisir dans son travail et pour que vous soyez
tous bien accompagnés ici, chez vous.
Petit message des résidents :
De notre côté, nous apprécions beaucoup ton sourire et ton sérieux, ta présence discrète
mais active parmi nous.
C’est également une évidence pour nous que ce métier de psychologue va bien à ta
personnalité. Nous apprécions te rencontrer.
Nous sentons que tu chemines avec nous et que notre vie a un prix pour toi. Nous
apprécions aussi ce travail de collaboration que nous ressentons.
Sœur Duvernay, sœur Kirschner, Mme GORUN
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JEUX DE L’AUTOMNE
Mots à placer

Rébus de l’automne

……………………………..……….
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Mots croisés de l’automne
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Jeu des 7 différences

Trouver au moins 7 erreurs
A vous de jouer !

12

MANDALA
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L’HISTOIRE DES FRANCISCAINES
DU SACRÉ-COEUR
Voici le portrait de la religieuse qui est à l’origine de notre belle résidence.
Vous retrouverez ce portrait au mur, juste avant le restaurant Chapelle.
Il s’agit de Caroline LORAIN, née à Arinthold (Jura), Tertiaire de St François
d’Assises et Fondatrice de la Congrégation des Franciscaines du Sacré-Cœur.
Petit le temps, pourquoi acquérir cette propriété ? Une belle initiative motive
cette action : poursuivre l’œuvre qu’elle avait commencé dans son village natal. Il s’agissait
d’accueillir les enfants orphelins, pauvres et abandonnés, de leur donner une éducation et de les
accompagner jusqu’à leur vie d’adulte.
Il faut savoir que de nombreuses compagnes de Caroline, éprises par l’esprit de St François
d’Assise, à vivre au milieu des plus pauvres, la rejoignent. C’est ainsi que la congrégation des
Franciscaines a pris naissance en 1860.
Par la suite, les religieuses ont répondu aux besoins de l’Eglise et de la Société comme l’éducation,
la catéchèse, le soin des malades, l’enseignement professionnel, les personnes ayant un handicap
et les personnes âgées au Maroc et dans toutes les régions de France …
Aujourd’hui, en raison de l’absence de vocation et du vieillissement de ses membres, la
Congrégation a fait le choix de demeurer à Villeurbanne.
Certaines résidentes parmi nous, comme Sr BAUD, auront le plaisir de vous raconter les différents
changements que le terrain des sœurs à connus. Notamment l’histoire de l’orphelinat qui a laissé
place à la maison de retraite construite en 1995 mais également l’histoire du grand sapin qui orne
notre magnifique jardin en l’honneur d’une des religieuses centenaires. Sr BAUD a fait partis des
sœurs qui ont travaillé ici et réside maintenant parmi vous. Nous avons également à nos côté Sr
TOUMIEUX, Sr PAOLI et Sr Marie de Jésus qui font partis de cette congrégation (et que nous
remercions pour leur participation)
C’est ainsi que grâce à la réalisation de la vente du terrain à la ville de Villeurbanne, les sœurs ont
pu réaliser leur engagement jusqu’au bout de la vie religieuse et continue de rythmer leur quotidien
par la liturgie et les offices.
A noter en 1999, les sœurs Franciscaines du sacré cœur participent à la création de l’Association
Marthe et Marie. Celles-ci en 2002 décident de s’engager sur une étude de réalisation d’un
EHPAD alliant projet architectural et projet de vie. Ce projet est caractérisé par une ouverture à
l’ensemble des religieux(ses), à leurs familles puis aux habitants du quartier de Villeurbanne, aux
laïcs.
Petit mot des sœurs Franciscaines du Sacré-Cœur :
« Nous profitons de cet article pour vous informer que nous avons édité un livre biographie de
notre Fondatrice. N’hésitez pas à nous le demander, il vous sera offert gracieusement. »
Merci à Sœur Chantal pour cet article
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
-

Vendredi 12 Novembre à 15h : Loto
Vendredi 15 Novembre à 15h : Lugdunum, Conférence & Atelier, le vin dans l’antiquité
Jeudi 18 Novembre : Repas à thème : Le Beaujolais Nouveau
Vendredi 26 Novembre à 15h : Atelier Cuisine – Pain d’épices avec Aurore et Chrystelle
Mardi 30 Novembre à 15h : Fête des anniversaires du mois d’octobre et de novembre
avec Lolan et Chrystelle

RÉDACTEURS
Chers lecteurs,
proches, familles, résidents, membres du personnel,
Toutes les personnes qui souhaitent participer à l’élaboration du journal sont les bienvenues
(Propositions d’articles divers, dessins, jeux, recettes, poèmes, etc …)
Nous vous accueillerons avec plaisir !

MERCI
Merci aux résidents qui ont participé à l’élaboration de la Gazette 2021 !
Sr MANENS Christiane, Mme VIONNET Marcelle, Mme MIKACIC Mylène, Mme GORUN
Solange ainsi que Mme MAITRET Aline Sr DUVERNAY Jeanine et Sr KIRSCHNER
Christiane.
Ainsi que la participation de la congrégation des Franciscaines du sacré cœur.
Et à l’équipe : Lolan, notre psychologue et Anne, l’adjointe de direction ainsi que le personnel
soignant pour les photos.
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