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Depuis 10 ans " Vivre au delà
des maux " c'est la différence
des Résidentiels !

EDITO
Notre partenaire API
Restauration organise tous les
3 ans un concours du meilleur
cuisinier de l'Entreprise ouvert
à ses 6 000 salariés.
Nous sommes fiers de compter
parmi nous le chef API d'OR 2015
en la personne de Damien GIRAUD
et l'aventure ne s'arrêtera pas là,
car au mois d'octobre prochain,
Damien va concourir en finale
pour la Toque d'Or en cuisine.
La cuisine aux Résidentiels est l'une
de nos priorités et toutes nos équipes
en sont récompensées.

mai 2015 - numéro
> La tête dans les étoiles
Le 27 mars dernier, les
meilleures prestations réalisées pour le concours des
Api d’Or ont été récompensées lors d’une cérémonie
« La tête dans les étoiles »
au Cirque d’Hiver à Paris.
Parmi les 14 duos finalistes,
Damien
GIRAUD
et
Christophe
BERTHELOT
représentants la région
Poitou-Charentes, ont été
les plus convaincants face à
un jury d’exception.
> Imaginer et sublimer
avec la cuisine
« Imaginer, inventer, sublimer… la cuisine est une
passion » : ainsi s’affiche le
concours API d’OR.
Et le défi était à la hauteur
devant un jury d’exception
(7 Meilleurs Ouvriers de

49

France, 8 Chefs étoilés,
2 Bocuse d’Or et de nombreux Présidents des plus
grandes organisations culinaires,…)
Damien GIRAUD - ancien
Chef
de
cuisine
des
Résidentiels de TONNAY
CHARENTE - puis Chef
Gérant des Résidentiels de
NIORT - et aujourd'hui
Superviseur des cuisines de
nos 5 résidences, accompagné
de
son
second
Christophe,
a sublimé
un quasi de veau et ses
légumes. « Un arôme de
chou
à
réveiller
un
auvergnat,… une cuisson
parfaite » ainsi s’exprimait
Régis MARCON Chef trois
étoiles au Michelin et parrain
de cette édition décrivant le
plat du vainqueur.

N’hésitez plus, venez tester notre table,
elle est digne de bonnes adresses et,
qui plus est, reçoit les lauriers des plus
grands noms de la cuisine française.
Alain BRUNET
Président
Christophe & Damien

www.residentiels.fr

Les activités passées
BIENVENUE
> Mercredi 18 mars, nous avons profité de quelques rayons de soleil pour aller nous
promener au bord de la Charente et au pont suspendu de Tonnay-Charente.
> Lundi 23 mars : marée du siècle, nous sommes allés voir cela de nos yeux près de
Port-des-Barques tout en ramassant notre bois flotté et quelques galets.
> Nous avons découvert avec plaisir le mardi 31 mars le musée d’Hèbre St Clément à
Rochefort avec ses expositions de peintures de Rochefort en 1855 et l’estuaire de la
Charente, un très bon moment !

Ils sont arrivés

> En avril, ne te découvre pas d’un fil ! On part à la chasse aux oeufs de Pâques en
élucidant quelques énigmes et profitant des chocolats…

> Mme Robineau a
quitté l’île d’Oléron
pour accoster à
Tonnay-Charente le
18 mars dernier
appt 76.

> Lundi 13 avril, le printemps montre enfin le bout de son rayon de soleil, on file à la
serre florale préparer nos jardinières !

> M. Branlard et M.
René sont venus
renforcer la minorité
masculine de la résidence dans le courant du mois d’avril.

> Le soleil étant au rendez-vous mercredi 22, nous mettons les voiles pour une balade
autour du lac de Trizay, pour flâner au milieu des chants d’oiseaux et des fleurs champêtres.

> Mme Schreiner
nous arrive tout droit
de la région parisienne depuis le 15
avril, rassurée de
vivre à côté de sa
fille et ses petites
filles.

.........................

Ils nous ont quittés :

> Mme Rousseau
> M. Jaumard
> Mme Chauvet

> Et le jeudi 16 avril, c’est la journée charentaise, un déjeuner au rythme des
« Efournigeas », groupe folklorique en costumes d’époque; puis conférence avec vidéo
projection commentée par Mme Bonnin du club d’histoire sur le passé de TonnayCharente.

> Lundi 27 avril, on va se dégourdir les jambes sur l’île madame pas très loin de son « Aix » !
> Et entre-temps nous avons fait des bijoux en pâte fimo, des décorations en bois flotté pour la fête de l’été, préparé nos plantations et nous nous exprimons avec beaucoup
de joie lors des séances d’expression corporelle.

Edition de Tonnay-Charente

Exposition

ANNIVERSAIRES

Vernissage du vendredi 10 avril 2015

Une trentaine d’invités est venue découvrir l’exposition de JeanFrançois Moreau et a pu partager avec une vingtaine de résidents
cette soirée de vernissage.
Ainsi l’artiste nous a raconté comment il en est venu à utiliser de
vieux outils récupérés lors de la fermeture de son voisin forgeron,
et son plaisir de les « assembler » comme il aime le dire !
Fils de tôlier soudeur et fort d’une expérience professionnelle
dans la mécanique industrielle, chacune de ses créations est
unique ! A dévorer des yeux jusqu’au 30 mai.

Mars 2015

04 Patricia
MINGARELLI
27 Jeannette
RICHARD
Jean-Michel

.......................................................................................................................

31 ARCHAMBEAU

Paroles du résident
L’équipe nous a préparé une journée charentaise qui fût
très réussie.
La prestation du groupe folklorique fût très appréciée et
moi qui connaissais toutes ces danses, j’aurais bien mis
mes cannes aux placards pour danser avec eux !
Merci à tous !
F.F

.......................................................................................................................

A noter dans vos agendas

Avril 2015

19 Françoise

VERSTRAETE

> Mercredi 6 mai, on continue l’expression corporelle mais cette fois-ci
sur scène à Tonnay-Charente.

23 Raymonde

> Mardi 12 mai, nous partons rendre visite aux Résidentiels de SaintSulpice de Royan pour partager un déjeuner et un loto.

29 Paulette

> Le mercredi 20 mai, nous allons découvrir le « Cargo bleu » qui
regroupe 60 artisans autour de leurs oeuvres, à voir absolument !
> Mardi 26 mai, on prend le bateau pour découvrir Fort Boyard et l’île
d’Aix vue de la mer avant d’y retourner en juin côté terre !

BOURGADE

FERRAND

FOCUS
> A la une : le palmarès 2015 des établissements pour séniors.
MDRS, Maison de Retraite Sélection, site internet édité par JTL Editions, est une
maison d’édition française indépendante spécialisée dans les enquêtes de terrain.
Cette étude permet au particulier de pouvoir « choisir sa résidence en toute transparence » grâce à une analyse des différents lieux d’accueil pour personnes âgées.
Cette enquête, qui est le résultat d’un travail effectué sur 10 ans, a été communiquée
au début du mois d’avril. Elle fait état d’une évaluation des maisons de retraite et des
résidences services.
Les 5 résidences du groupe ont été auditées, et ont obtenu une note de 8.2 sur 10
(en moyenne pour l'ensemble des sites). Ce résultat est très encourageant pour les
équipes qui se donnent sans compter pour faire vivre pleinement notre promesse :
« Un projet de vie à partager » tout en nous laissant une marge de progression
possible.
Depuis 11 ans maintenant, le groupe ne cesse de mettre en oeuvre la promesse
des Résidentiels, en permettant de réaliser la différence entre maison de retraite et
résidence services pour seniors.
Un tel résultat est très motivant pour les collaborateurs
du groupe qui oeuvrent quotidiennement au bien-être
des résidents et de leurs familles.

8.2

Retrouvez le détail sur notre site internet
www.residentiels.fr, dans la rubrique « Actualités ».
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Offre découverte
C’EST LE PRINTEMPS : LES SEJOURS « DECOUVERTE » REVIENNENT

N’hésitez plus, offrez-vous une pause confort et profitez de 50 % de remise sur votre séjour
(8 jours / 7 nuits) dans l’une de nos résidences. Vous serez accueillis dans un appartement de 2 pièces
en formule pension complète (dîner allégé). Vous profiterez également de tous nos services
et animations. Offre appliquée jusqu'au 30 juin 2015 - selon disponibilités -

Directeur de publication : Alain Brunet

Vous désirez connaître le « Projet de vie à partager » des Résidentiels ?

