Edito — Vœux de Mme Eliane Gérardin
Illustrés par La recette du bonheur d’après Picasso
« Laisse de côté tous les chiffres non indispensables à ta survie.
Ceci inclut l’âge, le poids, la taille.
Fréquente de préférence des amis joyeux, les pessimistes ne te
conviennent pas.
Continue de t’instruire…Apprends sur les ordinateurs, l’artisanat, le
jardinage, etc…
Ne laisse pas ton cerveau inoccupé, un mental inutilisé est l’officine
du diable.
Ris le plus souvent possible, et surtout de toi-même !
Quand viennent les larmes, accepte, souffre et … continue d’avancer.
Accueille chaque jour qui se lève comme une opportunité, et pour cela, ose entreprendre.
Laisse tomber la routine, préfère les nouvelles routes aux chemins mille fois empruntés !
Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possède à l’intérieur.
Exprime tes sentiments pour ne jamais rien perdre des beautés qui t’entourent.
Que la joie rejaillisse sur ton entourage et abats les frontières personnelles que le passé t’a imposées. Mais, rappelle-toi : l’unique personne qui t’accompagne toute la vie, c’est toi-même
Sois vivant dans tout ce que tu fais !
Entoure-toi de tout ce que tu aimes : famille, animaux, souvenirs, musique, plantes, un hobby… tout ce que tu veux…
Ton foyer est ton refuge mais n’en deviens pas prisonnier.
Ton meilleur capital, la santé. Profites-en, si elle est bonne ne la détruis pas, si elle ne l’est
pas, ne l’abîme pas davantage.
Sors dans la rue, visite une ville ou un pays étranger, mais ne t’attarde pas sur les mauvais
souvenirs.
Il y a des êtres qui font du soleil une simple tache jaune, mais il y en aussi qui font d’une simple tache jaune, un véritable soleil. »
Je vous souhaite d’être des rayons de soleil pour nos résidents et tous ceux qui vous
entourent.
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Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de ce journal.

Ordre du jour du Conseil de la Vie Sociale du 22
mars 2018
- Résultats des élections
- Election du Président et du Vice-Président
- Présentation des membres, des missions et du règlement intérieur
- Validation du règlement intérieur
- Bilan d’activité 2017

Bienvenue aux nouveaux
Mme ROUX Anne
Mme JEAN Jacqueline
Mme BESTAGNO Josette
Mme PONCET Jeannine
Mr GAGICK Jean-Pierre

Mme DELVECCHIO Renée
Mme TURINI Rolande
Mr KELLER Marcel
Mme FERRERO Jeanne
Mme FERRAZA Denise

Présentation des nouveaux arrivants
Résidentes, Résidents,
Si vous avez aperçu un petit jeune sympathique, assez beau gosse
dans les couloirs de la maison, vous ne rêvez pas, c’est que vous
avez croisé ma route !
Je me présente, je suis Meyer-Alon Levy, mais vous pouvez m’appeler Alon. Parisien d’origine, je suis tombé depuis peu sous le charme de la Côte d’Azur. J’ai donc décidé de m’y installer et de faire
des études d’architecte, dans le but de devenir …. ARCHITECTE !
Oui mes parents m’ont toujours dit que c’était un super métier, dans
le top 3 des meilleurs métiers, juste après médecin et avocat.
J’ai toujours ressenti en moi de l’empathie, de l’intérêt pour l’autre…
J’adore faire de nouvelles connaissances, bavarder et rire ! Surtout rire ! C’est pour ça que j’ai
décidé d’aider la société a ma façon, et faire du volontariat Service Civique au sein de cet établissement .
Vous divertir, vous changer les idées, vous aider à sortir un peu de votre quotidien…. c’est ma
mission ! Allez, on se voit très vite, dans les couloirs !
Je me présente, je m’appelle Sarah Bouïd, j’ai 20 ans. Je me suis engagée dans le service civique au sein de cet établissement dans le secteur
protégé, au 3ème étage depuis le mois de décembre pour une période
de neuf mois.
Je suis venue ici dans le but de découvrir le métier d’aide-soignante et
de vous accompagner quotidiennement à travers diverses activités.
Laurianne Cabo, âgée de 20 ans est également en mission de service civique
au 1er étage du secteur protégé. Elle est en première année à la faculté de lettres et sciences humaines dans la section « Langues Etrangères Appliquées. »
Elle dit avoir envie d’apprendre, de découvrir et de se sentir utile auprès des
autres.
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Bonjour, je me présente je m’appelle Grace Saxton et j’ai 18 ans. Je suis à la maison de
retraite les Gabres et je fais un stage depuis 5 mois. Le
mois prochain, je serais en apprentissage. La formation
que je vais faire c’est l’accompagnement éducatif et
social.
J’étais au lycée professionnel Francis de Croisset à
Grasse où j’ai obtenu un CAP ATMFC (Assistant Technique En Milieu Familial Et Collectif.)
Je suis arrivée à la maison de retraire grâce à mon éducatrice. Ce que je fais ici c’est l’accompagnement à la
personne : animation, accompagnement pour les repas,
stimulation des résidents, distribution du courrier.
Je vous remercie de m’avoir accueillie dans votre maison elle est très sympa et vous êtes tous très sympathiques
Bonjour, je me présente , je m’appelle
Kaïna Louggah. Je suis une jeune volontaire Service Civique de 18 ans, cela fait plus d’un mois que j’occupe un poste en animation entourée d’une super équipe. Mon arrivée à la maison de retraite est due à mon
indécision quant à mon avenir après l’obtention d’un
bac STMG Ressources humaines et à l’envie de m’engager dans une cause sociale.
Après avoir abandonné la fac de lettres et mon rêve de
devenir professeur des écoles, je me suis inscrite à la
mission locale qui m’a directement proposé de m’engager dans une mission de service civique.
Sur plusieurs propositions de ma conseillère, mon choix s’est porté sur l’animation à la maison
de retraite car j’ai déjà pu travailler avec des personnes âgées et j’apprécie leur compagnie et
leurs savoirs qu’ils adorent partager sans cesse.
Ce service civique me permettra, j’espère, de prendre une décision pour ma future carrière professionnelle.
Bonjour, je suis Calypso Pellae. En alternance depuis
un an et demi en tant qu’apprentie psychomotricienne, j’interviens chaque jeudi et vendredi au sein du secteur protégé.
Lorsque j’arrive ici, au fil des retrouvailles avec le personnel
et les résidents, toute la pression liée aux études s’efface. Et
ce, parce que le lieu m’offre beaucoup à découvrir. Concernant les activités avec les résidents, mon objectif, commun à
tous est d’entretenir leur plaisir de vivre et qu’ils restent acteurs de leur vie malgré les difficultés rencontrées … Bien
que ce soit parfois éprouvant sur le plan émotionnel et relationnel, je ne cesse d’apprendre auprès d’eux et de réaliser
combien l’humain est profondément bon.
Nous accueillons également deux nouveaux dans l’équipe des infirmières :
Mme Isabelle Labbe et Mr Dorian De Haro en remplacement de Mme Lavigne et Erheart.
Ils se présenteront dans le prochain numéro de l’Echo des Gabres.
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La vie dans la maison pendant la période de Noël
—Martha , jeune volontaire allemande
Enfin! C’est décembre et Noël n’est pas loin. Mais d’abord, comme chaque année, il faut
préparer plein de choses.
Pour créer une atmosphère de Noël nous avons commencé très tôt à décorer les étages avec
des boules et les petits sapins. Finalement, aux étages comme aux rez-de-chaussée et dans les
salles à manger on pourrait sentir l’atmosphère de Noël. En plus, on a commandé un grand
sapin pour l’entrée de la maison et avec quelques résidents nous l’avons décoré en rouge,
blanc et argent.

En outre, pendant cette période de Noël on a invité des bénévoles à faire des crêpes avec
des résidents. Par conséquent, Alicia et moi, nous avons joué quelques chansons de Noël avec
le piano et la clarinette pendant que les résidents ont mangé les crêpes.

Notre plus grand projet pour les fêtes était une chorale de Noël. Avec Alicia et Adeline je l’ai
formée et avec pas mal de résidents nous avons chanté une heure par semaine. Dans notre répertoire étaient par exemple « Mon beau sapin», « Vive le vent», «Douce nuit» et bien sûr
« Petit Papa Noël ». Nous avons aussi essayé de chanter un canon de Noël et les résidents ont
très bien chanté à deux voix.
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Après une longue période de préparation nous avons présenté la chorale le 18 décembre
devant les autres résidents et leurs familles pendant le goûter. C’était vraiment un succès et
nous voulons remercier tous les résidents pour leur participation et efforts.

En coopération avec le collège, quelques élèves sont venus pour présenter leurs projets aux
résidents. Par conséquent, un groupe a joué une pièce de théâtre et un ensemble avec un violon et des tambours nous a joué un morceau rythmique. A la fin, une chorale a chanté et chacun qui connaissait les chansons a chanté avec eux. Pour finir la journée, tous ont pris le goûter ensemble.

En tout, moi, j’ai beaucoup apprécié cette période spéciale. C’est important de décorer très tôt
pour que les résidents puissent se préparer mentalement. En plus, ça fait monter la joie à la
perspective des fêtes. Bien sûr c’était parfois un peu stressant mais finalement quand on voit
le résultat, les efforts valent la peine.
Et après l’Epiphanie nous avons bien sûr enlevé toute la décoration pour décembre prochain.
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Déjeuner des ambassadeurs - Alicia , jeune volontaire allemande
Le 21 décembre, nous étions invités pour le déjeuner des ambassadeurs. Ça veut dire que le maire
de Cannes, Monsieur Lisnard, la mairie et le CCAS
offrent un déjeuner festif aux Cannois âgés ayant
des ressources modestes. Cette année ce spectacle
s’est déroulé dans le palais des festivals à Cannes.
Environ 30 résidents de la maison se sont préparés
pour y aller ce jour-là. Pour cette occasion spéciale
tous les résidents se sont habillé très chics - les femmes en robes et les hommes en chemises. Avec cinq
minibus nous avons pris le chemin de Cannes. Personnellement, je trouve que c’était une aventure, la première fois que j’ai conduit un minibus
avec huit personnes. Heureusement, le chemin n’était pas long. Après notre arrivée dans le palais on nous a montré notre table. Au début, Monsieur Lisnard a accueilli les visiteurs et il a
parlé de l’importance de la cohésion sociale entre les générations. Pour finir son discours il
nous a souhaité « Joyeux Noël » et une bonne année.
A la suite le repas était servi et un programme agréable a commencé. En tout, il y avait
quatre plats, terminé par un gâteau au chocolat. Les résidents se sont sentis vraiment à l’aise et
on pourrait dire que nous avons bien profité de ce repas délicieux. La grande diversité du vin
était aussi bien et finalement une coupe de champagne. Il est important de mentionner qu’il y
avait un groupe des musiciens qui a joué devant les tables. Ils ont joué des morceaux connus
qui nous ont donné envie de danser, par exemple « Aux Champs-Elysées » ou des morceaux
d’Edith Piaf. J’ai dansé avec beaucoup des résidents et aussi avec Martha. Ça m’a fait plaisir.
En outre, il y avait un magicien qui a montré son pouvoir aux spectateurs.
Après cet aventureux séjour nous sommes rentrés à la maison. Pour moi, cet après-midi
était impeccable et c’était la première fois que j’étais dans le palais des festivals. Cette invitation est vraiment impressionnante et je suis contente d’avoir eu la possibilité d’y aller. En plus,
je trouve que c’est important de montrer du respect et de rendre hommage aux personnes âgées.
Les résidents ont vraiment eu plaisir à y aller.
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Le déjeuner de Noël - Adeline
En ce mois de décembre, préparatifs et festivités se sont enchaînés pour que l’ambiance de fin d’année se ressente dans chaque coin
de la maison. Tout a été fait pour que les visiteurs se sentent entraînés dans l’esprit de Noël, mais surtout dans l’esprit de partage.
Nous nous sommes donc retrouvés le temps d’une journée notamment autour d’un repas pour célébrer Noël tous ensemble. C’est
revêtus de nos plus beaux habits, qu’amis, familles, résidents ou personnels se sont réunis dans la salle à manger afin de découvrir le
dressage des tables minutieusement fait. Une fois assis, nous avons
pu déguster le repas conçu par l’équipe d’Elior spécialement pour
Noël. Au menu : cuisse de cannette farcie, assiette de brie, bûche au
chocolat. Plus le repas avançait, plus les langues se déliaient.
C’est donc entre rires, sourires et bonne humeur que la musique prit place. Raphaël, et son
engouement bien connu, a réussi en un rien de temps à motiver même les danseurs du dimanche de
le rejoindre pour se trémousser au rythme de sa musique. Chacun a pu montrer ses pas de danse et
briller le temps d’un instant. Pendant que certains se dépensaient, d’autres se régalaient en dégustant les assiettes des 13 desserts servis entretemps.
Puis vint le temps de la tombola, pendant que les derniers tickets se vendaient, les lots se sont
installés et le tirage a pu commencer. Une vingtaine de lots ont été gagnés et parmi eux, des bouteilles de vin rouge, de rosé, de champagne et une corbeille de fruits offerte par Elior. Nous invitons tout le monde à (re)tenter leur chance lors de la prochaine tombola !
Nous gardons tous un très bon souvenir de cette journée, et espérons retrouver cette même
bonne humeur l’année prochaine. En vous souhaitant d’ici là, une très belle année 2018, emplie de
joie, d’amour mais surtout de bonne santé .
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La vie au secteur protégé - Anne Lucas , Psychologue
L’avant Noël : un temps joyeux de préparatifs sur le secteur
protégé, par Anne LUCAS, psychologue
Personnels, volontaires des services civiques et résidents mettent leur créativité à l’épreuve
pour le plaisir de « faire » mais également le plaisir des yeux.
Les familles se sont aussi investies à nos côtés pour préparer Noël en proposant des activités
créatives ou culinaires et gustatives et ont de cette façon partagé des moments agréables avec
les résidents des Gabres.
Ainsi au CANTOU 2 certaines personnes ont pu bénéficier d’un atelier pâte à sel avec une des
filles de Mme S. qui à cette occasion a mis la main à la pâte… Sapins, étoiles, bonhomme ont
pris forme sous un œil attentif et des mains agiles.

9

Les résidents du CANTOU 3 ont quant à eux préparé des sablés en compagnie de Naima, Julien
et la belle fille de Mr G. . Mêmes formes et même texture que les décorations en pâte à sel du
CANTOU 2 mais avec un intérêt différent, celui de les déguster !!!

ma
Avec Naï

Avec Julien

Le CANTOU 1 et le PASA du RDC ont mené des ateliers de créativité qui depuis fin
novembre ont rythmé les journées des résidents. Des rouleaux de papier toilette, des assiettes
en carton, des pinces à linge, des paillettes, de la patience et de l’imagination et des résidents
ravis de s’impliquer dans les décorations de Noël.

Avec Julien et Laurianne
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Et n’oublions pas la décoration du sapin de Noël géant qui chaque année nous reçoit fier
et beau à l’accueil de l’établissement. Les résidents du secteur protégé ont pu participer à son
ornement et Mme B, fidèle à elle-même a profité de cet instant festif pour faire quelques
pitreries !
Ces résidents étaient accompagnés par Lauriane et Sarah qui débutaient leur mission de
service civique et ont été tout de suite projetées dans l’esprit de Noël au sein des Gabres.
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La mère Noël
Le 25 Décembre 2017 la Mère Noël a rendu visite aux résidents du CANTOU 1 accompagnée par son fidèle compagnon le petit renne.

Zerpha et « le petit renne »
Les lutins de l’étage ont alors distribué quelques cadeaux pour le plaisir de tous. Car il vrai qu’à
tout âge on aime ouvrir des paquets et être encore surpris !

Avec Naanara et Nazla
Le maquillage était de mise et les dames ont repris goût à se préparer. Lorsqu’on avance en
âge, l’estime de soi se fragilise. Les soins de bien-être et de beauté aident ainsi les pensionnaires
à restaurer cette estime et à renforcer le sentiment de confiance en soi. Etre belle pour soi et
dans le regard de l’autre est important pour se sentir bien dans sa peau. Le maquillage a en ce
sens également une dimension sociale. Noël reste ainsi une occasion pour se « pomponner » un
peu plus qu’au quotidien.
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Ohé Ohé matelots !! - Isabelle ,
AMP et Anne psychologue

Avec Malika, Zohra, Isabelle

Un dimanche d’automne, nous avons embarqué
sur un navire à vapeur « le Babouchka » pour y prendre
un apéro, y déjeuner et y goûter.
Tous les mois, dans tous les services du secteur protégé,
s’organise un apéritif pour le plaisir de tous. L’équipe
de l’unité protégée du rez-de-chaussée a choisi ce
moment festif et convivial pour renforcer l’esprit de
cohésion autour du théme de la marine. Chaque
résident portait à cette occasion une marinière.
Ces apéritifs mensuels, installés dans le cadre de notre philisophie humanitude, trouvent
leur place au sein de ces unités où les bons moments sont privilégiés. Instants joyeux et qui favorisent le lien social et renforce « le vivre ensemble » chez des personnes qui n’ont plus de
repères. Ces moments permettent de laisser des empreintes émotionnelles positives et facilitent
l’accompagnement au quotidien. Car ne l’oublions pas, si la mémoire flanche, celle des émotions reste intacte.
Ce navire n’était pas tout jeune mais il fonctionnait ! Nous avions la chance d’avoir aux commandes notre capitaine Mme C. rayée de rouge et de blanc qui maintenait le cap en criant un
peu quand la manœuvre se passait mal !
Pour Second Mr P. qui s’occupait de savoir si tout se passait bien en salle des machines
car il y avait des bruits suspects… Il attendait que le chef mécanicien Mme M. lui fasse son
rapport.

Tout le monde eut son rôle à jouer pour que nous puissions passer un très bon moment tous
ensemble.

Joyeux anniversaire Mr G. !!!
A l’occasion de l’anniversaire de Mr G. ce mercredi 17/01, sa bellefille a pris l’initiative d’apporter des galettes et du cidre et de marquer ainsi la tradition du mois de janvier en tirant les rois.
Mais avant de passer à la dégustation, une activité créative a été proposé où chacun a décoré sa couronne comme il le souhaitait. Les résidents présents ont ainsi pu profiter des compétences professionnelles de Julien, psychomotricien, du volontariat et de l’enthousiasme
de Mme G, et de l’approche relationnelle de Cassandra, stagiaire
psychologue, et bien sûr de mes talents de photographe…
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Les couronnes enfin réalisées, les galettes ont pris place sur les tables. Les sourires aux
lèvres et les yeux pétillants de gourmandise. Une bouchée, deux bouchées,…ah c’est moi qui
ai la fève ! Attention à ne pas l’avaler ! Mme P n’est pas peu fière, et sa fille la rejoint pour
une photo souvenir.
Mais n’oublions pas les bougies à souffler pour Mr G. 84 ans aujourd’hui. C’est quand même
lui qui est à l’honneur ce jour. Il ne faudrait pas que le roi ou la reine lui vole la vedette !
Ce fût encore une belle après-midi récréative et distrayante sur le CANTOU 3 et nous
attendons la prochaine avec impatience !
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La chronique de Béatrice
Dorothy m’interpelle :
- « Béatrice, tu peux nous écrire un article pour le journal ? »
- « Quoi, déjà deux mois d’écoulés ? »
Mais c’est qu’il faut trouver des idées, éviter les banalités, ne pas
se répéter, se renouveler et tenter d’être un peu original si possible.
Et c’est qu’il faut trouver le temps pour l’écrire cet article.
Au travail : pas possible, par manque de temps, de disponibilité,
souvent dérangée.
A la maison : toujours occupée, pas toujours motivée.
Et c’est surtout qu’il faut la trouver l’idée. Soit !
Je vais vous raconter quelques anecdotes qui se sont déroulées dernièrement dans notre maison
de retraite :
- Une sonnette retentit, le soignant pénètre dans la chambre :
- « Oui monsieur »
- « Je m’ennuie ! »
- Un soir, j’arrive en salle à manger pour distribuer des traitements, vers 19h10, un peu en retard en raison du travail que j’avais à l’étage. Mme A. crie bien fort avec sa voix très aigüe :
- « Et alors ! c’est à cette heure là que vous arrivez ! »
Moi aussi fort, avec ma voix plus grave :
- « Et oui ! J’étais sur mon transat. »
Petit moment de silence….
Puis Mme A. s’est mise à rire, comprenant la plaisanterie, les autres résidents également, et
vous aussi je pense.
- Mme G. se prenant pour une infirmière et pensant bien faire, nous remet une petite boîte métallique ressemblant à une boîte de médicaments pour soulager sa voisine, Mme Q. qui aurait,
selon elle, mal à la gorge. Lorsqu’on ouvre la boîte, surprise ! Pas de pastilles à sucer mais
deux mini protections féminines et une série de quatre mini tampons emballés dans un joli papier coloré. Bref ! Le parfait kit de voyage de la femme non ménopausée !
Comment soulager un mal de gorge avec ça ??

Remerciements - Véronique Vacheron, infirmière
Quand vous lirez ce journal, Noël sera déjà loin
mais l’équipe du 3ème du secteur ouvert sur le terrain
à cette période a été très gâtée par vous chers résidents
et familles.
Nombreux chocolats, gâteaux faits maison et même
champagne nous ont ravis, toute l’équipe vous remercie très sincèrement pour vos délicates attentions et
vos paroles réconfortantes.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année à tous ! Tous nos vœux vous accompagnent.
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Confidences … partagées - Dorothy
Bonjour, je m’appelle Christianne Martinet, je suis née le
2 juin 1922 à Etel, petit port breton situé dans le Morbihan.
L’histoire de ma famille est liée à la mer. Mon grand-père maternel était armateur, il possédait un thonier et deux sardiniers. Il
est mort à l’âge de 37 ans laissant ma grand-mère seule avec
trois filles. Mon père était capitaine au long cours. Ma mère
l’accompagnait environ trois mois par an et c’est une de mes
tantes, jeune veuve sans enfants, qui s’occupait de nous.
Je suis allée à l’école à Etel jusqu’à l’âge de 10 ans puis mon
frère et moi sommes partis en pension. Lui à Vannes chez les Jésuites et moi dans un couvent dirigé par les Ursulines. Il y régnait une grande discipline et nous recevions une très bonne
éducation. Nous avons passé une partie de la guerre en pension puis l’occupation avançant, nous
avons du rejoindre nos familles.
A la fin de la guerre, je suis allée à Nantes où j’ai préparé mon diplôme d’assistante sociale et
ensuite j’ai choisi une école à Paris.
Mon diplôme obtenu j’ai eu la chance d’obtenir un poste d’assistante sociale d’entreprise au
journal « L’Equipe ». J’ai beaucoup apprécié l’atmosphère de la Presse tant avec les ouvriers
qu’avec les journalistes. J’étais plus leur amie que l’assistante sociale, ils avaient besoin d’une
grande confiance.
Je me suis mariée quelques années après. Mon mari était chef d’entreprise. Nous avions une vie
sociale très agréable. De par mon travail au journal, nous avions énormément d’invitations pour
les évènements sportifs. Nous allions également régulièrement au cinéma et assistions à certaines pièces de théâtre.
Nous avons quitté Paris à cause du travail de mon mari, nous avons rejoint la ville de Tarbes où
j’ai mis ma fille au monde. Après quatre années mon mari a du rejoindre Nice et nous avons
donc déménagé.
J’ai voulu reprendre ma carrière. J’ai souhaité rentrer au journal Nice-Matin pour rester dans le
milieu de la presse mais ils n’embauchaient pas d’assistante sociale. J’ai donc changé totalement
de branche. J’ai obtenu un poste à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, travail fort différent.
Pendant les périodes passées à Nice, j’ai obtenu un poste dans un centre de rééducation physique
pour les jeunes handicapés. Cet établissement appartenait à la sécurité sociale. J’y suis restée
quatre ans puis j’ai sollicité un poste dans les hôpitaux de Nice. J’ai exercé à Pasteur et à SaintRoch où j’assurais des permanences et travaillais en contact étroit avec les médecins conseils.
Quelques années plus tard, nous avons regagné Paris où j’ai terminé ma carrière dans un centre
de paiement de la Sécurité Sociale dans le XVIIème arrondissement.
Ma carrière terminée, mon mari et moi avons regagné la Bretagne où nous avions une maison
sur le Golfe du Morbihan. Après avoir profité plusieurs années de notre vie de retraités, mon
mari a été atteint de la maladie d’Alzheimer. Je l’ai gardé près de moi sept ans, aidé de personnel
médical matin midi et soir. Son décès survenu, j’ai du regagner mon appartement à Paris afin
d’être près de ma fille.
J’ai eu la chance d’avoir une vie active assez longue, jusqu’à l’âge de 94 ans. J’ai assumé les
tâches quotidiennes aidée d’une femme de ménage et j’allais chaque semaine au marché. A cette
période j’ai senti que sur le plan physique je commençais à avoir des problèmes. Après quelques
mois passés seule avec une personne qui restait cinq heures par jour auprès de moi, j’ai décidé
qu’il était plus prudent de rentrer dans une maison de retraite, surtout que mes enfants venaient
de vendre leur maison de la région parisienne pour s’installer à Cannes.
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J’ai donc effectué une recherche auprès de mes caisses de retraite pour des maisons de retraite sur Cannes. J’ai obtenu cinq adresses dont celle des Gabres. J’ai chargé mes enfants de visiter ces maisons et ils m’ont proposé de venir passer quelques temps chez eux afin de pouvoir choisir plus librement. Notre choix a été tout de suite retenu pour les Gabres (immeuble
moderne, très agréable sur le plan construction avec l’agrément d’avoir un petit jardin). Je
suis rentrée dans cet établissement au mois d’octobre 2015.
Je ne m’ennuie jamais, j’ai amené quelques souvenirs personnels, je joue à la belote trois fois
par semaine. Je lis et lorsque le temps le permet je vais au jardin. J’ai la visite régulière de
ma fille, nous sortons une fois par semaine.
Je me suis bien habituée à ma vie parmi vous.

L’école est finie ? Pas tout à fait —
Mme Akeniouïne, professeur au collège des Mûriers
Il est 16h. Les élèves de la classe de 6ème6 n’ont pas tout à fait fini l’école, comme le
chantait Sheila.
Heidi, Maelyss, Sina, Théo, Lorena et d’autres camarades de classe prennent le chemin de la
maison … de retraite des Gabres, tandis qu’Hélène et d’autres résidentes attendent nos chères
petites têtes blondes. Un goûter, un câlin au gros chien et c’est parti pour la salle de restauration. Ensemble, pendant une heure, ils vont préparer, bien consciencieusement, les devoirs.
Dans le cadre du projet d’établissement « bien vivre ensemble » et « la réussite scolaire pour
tous », Madame Akéniouïne et la direction du collège ont imaginé ce dispositif d’aide aux devoirs, en plus des aides proposées au sein même du collège.
L’objectif est simple : aider quelques élèves en grande difficulté en leur proposant une aide individualisée. Les seniors, prêts à se replonger dans la conjugaison du présent, les verbes irréguliers ou encore l’aire d’un triangle, vont, pendant une heure, aider un élève, dont ils auront le
tutorat durant l’année scolaire en cours.
Une expérience à vivre, inscrite dans un projet intergénérationnel.
Les collégiens, en 2015, étaient 4 à se rendre sur les lieux deux fois par semaine ; on en comptait 7 l’année suivante et à la rentrée 2017, presque toute la classe participe au dispositif !
Luca, comme tous ses camarades, a du plaisir à retrouver tous les lundis sa professeure particulière ; Théo affirme progresser, notamment en français ; Loréna aime ce contact particulier,
c’est « son » moment préféré à la sortie de l’école… Et Roselen, qui n’est pas encore inscrite,
aimerait bien rejoindre ses camarades, le lundi ou le jeudi. L’EHPAD est victime de son succès : l’école est loin d’être finie lorsque retentit la sonnerie. Sur le trottoir d’en face, les élèves
préparent leur réussite de demain.
Merci aux volontaires et aux résidents des Gabres de s’occuper avec autant d’attention
des enfants.
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On fête les Rois aux Gabres - Dorothy
Respectant la tradition instaurée depuis quelques années, les bénévoles de l’association les Amis des Gabres
ont offert la galette et les brioches pour fêter les Rois et en
même temps les anniversaires du mois de Janvier.
La galette géante est célèbre, aussi les gourmands étaient
très nombreux pour la déguster et pour faire la fête. Chaque personne présente a pu se régaler d’un morceau ou
deux voire trois de frangipane ou de brioche arrosés par
du cidre à volonté.
Les bénévoles toujours présents ont distribué les brioches
et des parts de galette dans tous les secteurs.
Dans le grand salon, la Borne Melo jouait des airs entraînants et le public dansait, chantait et applaudissait . Tous étaient d’accord pour dire qu’ils avaient passé un très bon moment.
N’oublions pas de remercier nos fidèles bénévoles ainsi que Joseph, le pâtissier de Tarta’Jo qui une
fois de plus a enchanté nos papilles !
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Toujours une occasion de faire la fête
Nous sommes heureux d’offrir à chaque résident le jour même, un cadeau,
puis ensuite, nous fêtons en chantant, en dansant et en se régalant

Joyeux anniversaire à toutes les personnes citées
DECEMBRE
Me BIANCAMARIA
Mme BITAN
Mme DELFORNO
Mr DEVOUCOUX
Mme FERAMUS
Mme GIORGI
Mme GUILLOT
Mme HULOT
Mr MALVISI
Mme PAYANT
Mme SCEMAMA

JANVIER
1926
1932
1926
1930
1919
1931
1923
1932
1925
1928
1930

Mme ALIROL
1932
Mme AMERIO
1932
Mme ARNAUD
1928
Mme BLANGERO 1926
Mr DAO
1937
Mme DEBARD
1922
Mr DONNINI
1928
Mme FERRERO
1929
M GARCIA PLAZA 1934
Mr GHIGO
1934
Mme LAVENU
1922

Mme OHEIX
1928
Mr PONCET
1940
Mme TRENNA
1921
Mme VAN FREYEN 1945
Mme VIAL
1923

GRANDE BRADERIE PRINTEMPS ETE

Mardi 17 avril 2018
De 10h à 16h00
Venez faire de bonnes affaires
et renouveler votre garde-robe!
Vos articles sont les bienvenus par mail à l’adresse suivante :
animation.gabres@aoapar.fr
Vous pouvez lire la version numérique de ce journal sur le site :
AOAPAR.fr puis maison de retraite les Gabres
et Rubrique Animation Vie Sociale.

Au revoir

Mme RODI Juliette
Mme VIAL Marguerite
Mme MOUREY Paulette Mme BEN KHALED Solange
Mr GUIOL Edouard
Mr MARINI Carlo
Amis d’hier ou de longtemps
Mme PARMENTIER Suzanne
Mme COMBELLES Marcelle
Si vite passe le temps
Mme LAUBU Madeleine
Votre marque ici restera
Mr DARRAS Raoul
Et toujours nous accompagnera Mme MISMACK Marie-Andrée

