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La Gazette Rémoise

La fin de l’année approche à grands pas, et avec elle, les fêtes de fin d’année qui se
préparent activement à la résidence, pour le plus grand bonheur de tous. Alisson,
animatrice, épaulée par une équipe de lutins très motivés, s’applique à faire de la résidence
un endroit chaleureux où le mot Noël prend tout sons sens.
En cette période de fêtes, il est important que chacun puisse participer à la décoration et à
l’esprit de Noël. Je vous laisserai découvrir le programme des réjouissances pour le mois de
décembre, nul doute que vous serez ravis de prendre connaissance de la palette d’activités,
sorties et spectacles prévus durant cette période. Sans oublier le repas des familles qui aura
lieu cette année le samedi 10 décembre 2022 ; celui-ci est déjà complet, mais nous avons
une liste d’attente au cas où nous aurions des désistements de dernière minute. Comme
chaque année, le chef cuisinier et son équipe auront à cœur de proposer un repas de fête
digne de ce nom lors de ce temps festif avec les familles mais aussi bien sûr les 24, 25, 31
décembre et 1er janvier pour les résidents.

Enfin, depuis notre dernière
gazette, la résidence s’est dotée
de rails de transferts dans 11
chambres pour faciliter et
sécuriser le transfert des
résidents qui le nécessitent. Les
chambres du 4ème étage ont été
dotées de nouveaux meubles et
nous avons également poursuivi
la rénovation de la résidence.

Noël, c’est également le temps des cadeaux et nous attendons le notre avec impatience
puisque la résidence va se doter d’un minibus 9 places adapté aux personnes à mobilité
réduite. Celui-ci nous permettra de proposer aux résidents encore plus de sorties
extérieures. Nous avons eu tout le loisir de « tester » en situation réelle ce mode de
transport (Sortie à Paris, à Amnéville, aux Faux de Verzy) et il nous tarde de disposer de
notre propre minibus.
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La résidence s’est également dotée d’un local supplémentaire situé à quelques mètres de
la résidence ; nous allons ainsi pouvoir disposer d’une salle de réunion et de formation. La
place ainsi libérée devrait nous permettre de réfléchir à d’autres projets que nous vous
présenterons sous peu.

Comme vous le savez, la résidence est engagée dans la démarche Humanitude, et pour
poursuivre cette belle aventure commencée en 2019, nous n’avons de cesse de réfléchir à
de nouveaux projets en lien avec les valeurs de l’Humanitude afin de permettre à nos
résidents de bénéficier d’un cadre de vie en adéquation avec leurs attentes et leurs
besoins. Le chemin est parfois semé d’embûches mais nous restons tous mobilisés autour
de ce projet et tenons le Conseil de la Vie Sociale informé des avancées de celui-ci. Encore
de nouveaux projets en préparation.

Je profite également de cet édito pour vous donner les résultats de notre concours
« Octobre en forme » qui a eu lieu en octobre dernier (voir Gazette en page 14) ; ci-
dessous les cumuls de kilomètres parcourus :
- Manon et Martine : 616,18 km
- Florence et Vincent : 447,08 km
- Christine et Aline : 348,16 km
- Alisson et Manuel : 338,14 km
- Céline et Véronica : 241,16 km
- Charline et Guillaume : 78,15 km (un malencontreux problème de décompte des km)

Au programme de cette 1ère édition, beaucoup de bonne humeur et de fous rires et tout de
même beaucoup de kilomètres parcourus. Félicitations à Manon et Martine qui
remportent haut la main le 1er trophée. Nous espérons programmer une 2ème édition en
2023 et compter de nouveaux participants. Nous attendons encore les résultats pour le
concours photo mais le jury ne s’est pas encore réuni pour choisir la plus belle photo.
Suspens !

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et
tous de belles fêtes de fin d’année et une belle et
heureuse année 2023.
Et pour garder le sens de l’humour, j’ai trouvé cette
petite carte sympathique pour fêter la nouvelle
année ; je vous en fais donc profiter.

Christine DANJON
Directrice
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Comme à la maison

En ce 15 Août 2022, tous nos résidents prennent place
sur notre terrasse pour un déjeuner en plein air. En
cette belle journée ensoleillée, nous proposons à nos
aînés de raviver leurs souvenirs au travers des saveurs
de grillades diverses préparées au barbecue. Tous se
régalent !
La journée se poursuit avec Sabine, chanteuse, qui
intervient dans notre résidence pour 1h30 de
spectacle sur des chants rythmés rappelant l’été. Pour
accompagner cette après-midi festive, nos résidents
ont dégustés de la bière. Tous heureux de cette belle
journée

En route pour le concours des chefs

Depuis plusieurs années
Domusvi organise le concours
des chefs. Pour cette édition
2022 et pour la seconde année
consécutive, notre groupe
souhaite mettre en avant le
savoir-faire culinaire en matière
de préparation et de
présentation des textures
modifiées des chefs cuisiniers.

Notre chef, Christophe se lance dans ce
concours avec un thème imposé pour les
sélections régionales. C’est Loic
NARAYANINSAMY, Chef de la résidence Médicis
de Challans, doublement étoilé au concours des
Chefs Domusvi en 2017 et 2021, qui impose le
panier, selon quelques conditions :

• Panier imposé à partir de produits de saison, et
de produits de la mercuriale
• L’entrée et le plat doivent être préparés en
textures modifiées
• Thématique 2022 : L’été

Mme B. Jacques / Mme C. Henriette / 

Mme H. Fernande / Mr L. Claude
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L’entrée et le plat retenus sont : Melon au porto
et paëlla. Pour chacune de ces préparations, des
ingrédients sont imposés et d’autres produits
sont interdits. Aussi des techniques sont
attendues.

Notre chef Christophe a été retenu pour la demi-finale. C’est ainsi que le 22 Septembre,
il a présenté son plat devant 5 personnes. Mme DANJON, directrice de notre résidence,
Mme CHESNEL, directrice régionale, Mr DESAINS, responsable restauration Domusvi
accompagnés de deux de nos résidentes faisant parti du CVS ont dégusté le repas
préparé pour l’occasion par Christophe

Christophe a préparé et transmis à
son responsable restauration un
dossier de sélection pour début juin.
Ainsi c’est ce dernier et le directeur
régional qui ont procédé aux
sélections.

Il a dû changer l’entrée n’ayant pu avoir de melon
sur cette fin de saison, remplacé par un duo de
betteraves et chèvre.

Les 5 critères retenus pour la sélection sont : l’esthétique, la créativité, la texture, le
goût et les fiches techniques. Le résultat s’est joué sur des points de détails mais notre
chef n’a pas été sélectionné pour la grande finale. Nous le remercions pour cette belle
participation et ce délicieux repas qui démontre le grand professionnalisme et savoir-
faire du service restauration.

La résidence au quotidien: Les évènements passés

Mme DANJON / Mr DESAINS / Christophe / Mme T. Monique / Mme CHESNEL
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Semaine du goût 2022 

Le jeudi : Nous partons à la découverte des smoothies

avec préparation et dégustation. Après avoir préparé

deux smoothies (pomme, ananas, cannelle et banane,

kiwi, vanille) tous se sont régalés avec ces fruits

Le vendredi: des œufs brouillés, du jambon,

de la mimolette, des mini viennoiseries, ont

réveillé les papilles de nos résidents lors un

petit déjeuner anglais servi au restaurant

- Le mardi : Jeu du goût. Les yeux fermés, nos résidents

ont goûté du sel, de la banane, du yaourt, du café en

poudre, du sucre, de la confiture…Nous avons eu le

droit à de belles grimaces mais l’animation a été

appréciée par tous

Pour cette édition 2022, nos résidents ont pu profiter - sur la semaine du 10 au 17 octobre 

- d’animations centrées sur le thème « culinaire ». 

La résidence au quotidien: Les évènements passés

Mme T. Monique

Mme S. Denise / Mme C. Maria

Mme S. Huguette / Mme H. Fernande

Mme H. Fernande / Mme C. Maria

Manon / Mr D. Yves / Mme L. Sylviane
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1,2,3, ça tourne…

La résidence au quotidien: Les évènements passés

Fin Octobre, nous accueillons à la résidence, Aude et Eva pour un

moment exceptionnel…

Aude qui est réalisatrice souhaite tourner un court-métrage

documentaire « 24 lieux de la vie d’une femme » rendant hommage à

sa grand-mère. A travers ce tournage, elle souhaite mettre en image la

vie singulière de cette dernière. Le parcours d’une femme résistante

née et ayant toujours vécu à Reims. C’est un hommage à la femme et à

la ville. Sa grand-mère a séjourné à la résidence Tiers temps Reims il y a

quelques années et Aude nous a contactés pour pouvoir venir tourner

quelques scènes.

Un 1er Novembre savoyard

Suite au grand succès que connaissent

les raclettes party chaque hiver, nous

lançons cette année la saison en ce

mois de Novembre.

C’est le Mardi 1er Novembre que nous

organisons une raclette géante pour

marquer le coup. Aussi, notre salon

animation se transforme en restaurant

éphémère afin d’accueillir nos fans de

fromages.

Chaque mois de la saison hivernale, un

déjeuner exceptionnel sera organisé

avec un groupe de résidents pour un

bon déjeuner savoyard . Un rendez-

vous attendu et plébiscité par tous.

Le film est soutenu par le réseau des télévisions locales du Grand-Est qui diffusera le projet

sur ses chaînes au minimum d’ici un an… Une diffusion est également prévue à la résidence

en présence de la réalisatrice.

C’est donc dans la chambre de sa grand-mère à l’époque, que notre résidente actuelle donne

son accord pour que les images soient réalisées. Après les images tournées dans la chambre,

nous passons aux parties communes…

Mme P. Mauricette / 

Mme G. Christina

Mr D. Yves / Charline / 

Mme L. Madeleine

Rachel / Mme C. Maria / Mme M. Ghislaine
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Portes ouvertes à Tiers Temps Reims

La résidence au quotidien: Les évènements passés

Dans le cadre de la semaine de la dénutrition, la résidence Tiers Temps ouvre ses portes
pour faire découvrir l’adaptation des textures en fonction des régimes de nos résidents.

Nous avons proposé un concept « salon
de thé » sur l’après-midi ! Pour ce faire
notre chef cuisinier Christophe et son
équipe ont préparé des pâtisseries en
textures normales et a réalisé ces mêmes
pâtisseries en textures modifiées.
Nos visiteurs et nos résidents ont ainsi pu
déguster :
- Tartes fines citron meringuée
- Crémeux chocolat caramel beurre salé
- Choux façon paris-brest

Pour agrémenter l’après-midi, différents
ateliers ont été mis en place. Les personnes
venant de l’extérieur ont pu découvrir, la
ToverTafel, le casque de réalité virtuelle et
le simulateur de vieillissement.
Un beau moment sous le signe du partage
et des découvertes.
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Les familles de nos résidents nous font régulièrement
des suggestions pour les sorties. Et quelle bonne idée
de proposer à nos résidents de naviguer sur la marne
avec le bateau Champagne Vallée à Cumières.

Nous prenons donc la direction de ce village dans le
vignoble Champenois, pour 1h30 de croisière. 1h30
pendant laquelle nous découvrons les paysages, la
faune et la flore locale. Une belle promenade
commentée qui a beaucoup plu à nos aînés.

A la découverte de Cumières

sur l’eau

Au milieu des animaux

Fin Septembre, sept des
résidents de la Résidence Tiers
Temps Reims accompagnés par
les salariés et les familles ont pris
la direction d’Amnéville, à
destination du zoo.
Sous une belle journée
ensoleillée, nous déambulons
dans les allées du zoo à la
découverte des animaux… Nos
résidents sont enthousiastes
devant les animaux qu’ils
connaissent déjà et curieux
devant ceux qu’ils découvrent.
A midi pause pique-nique et c’est
reparti pour la suite de la visite.
A la fin de la journée, tous
repartent ravis avec de
merveilleux souvenirs en tête!

Mme M. Germaine

Mme L. Madeleine

Mme M. Ghislaine / Mme P. Mauricette
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A la découverte du passé

Courant Septembre, nous nous rendons au
musée de la Reddition. Nos résidents découvrent
pour la plupart ce musée et plongent le temps
d’une visite dans l’univers de la seconde guerre
mondiale, dans un premier temps avec la
diffusion d’un petit film d’une vingtaine de
minutes.
Par la suite, nous arpentons les allées de ce
dernier à la découverte des archives, uniformes
et objets qui remettent en perspectives les mois
qui ont précédé la signature de la capitulation
nazie à Reims.
Nous terminons par la salle de la signature où
nous découvrons cet évènement historique qui
s’est déroulé en secret dans la « salle des cartes »
aménagée dans le collège moderne et technique
(actuellement Lycée Roosevelt) : la fin de la
tragédie qui annonce le début de la longue
réconciliation

Comme chaque année, nous prenons part aux
différentes visites proposées par la ville de
Reims à l’occasion de la semaine bleue :

La semaine bleue

Nous débutons ces sorties, par un échange
intergénérationnel, direction la salle des fêtes de
la mairie de Reims. Nous nous joignons à
environs 150 collégiens et seniors pour une
dictée, dont la lecture a été assurée par Didier
MARTZ, philosophe rémois. A l’issue de ce
moment studieux, nous nous voyons servir le
goûter préparé les apprentis du lycée Gustave
Eiffel.
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La semaine bleue (suite)

Deux jours plus tard, nous nous rendons dans notre
belle cathédrale pour une visite guidée centrée sur
les vitraux.

Parlons ensuite de gourmandise, car pour la visite
suivante, quatre de nos résidentes se sont rendues à la
chocolaterie champenoise de Saint Brice Courcelles. Le
moment dégustation était bien entendu le meilleur…

Pour clôturer la semaine, nous nous
rendons au Palais du Tau, à l’occasion de
l’anniversaire des 300ans du sacre de Louis
XV. Pour que l’immersion soit la plus
complète, c’est en costume de différents
protagonistes du sacre que nous
découvrons les objets rattachés à cet
évènement.

A la découverte de la mosquée

Suite aux nombreuses demandes de nos
résidents, nous organisons une sortie à la grande
Mosquée de Reims. Nous avons été accueillis
chaleureusement par une bénévole de
l’association. Pendant près d’une heure et demie
nous avons découvert les différents lieux de la
Mosquée : salle de prière des hommes et des
femmes et salle des fêtes. Nous avons pu assister
à une prière et la bénévole a répondu aux
questions de nos résidents sur la religion.
Un après-midi très intéressant pour tous !
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Une nouvelle pensionnaire

Rillette est une chatte de 12 ans de la Ronron
association, qui faisait partie du « ronron café à
Reims ». Ce bar à chats qui a fermé ses portes au
public, fait adopter ses anciens pensionnaires.
Nous l’accueillons depuis le mois de Septembre et
pour une durée de 4 mois.
Cela fait maintenant 3 mois que cette petite boule
de poils est parmi nous et tout se passe à
merveille. Une nouvelle amie pour notre lapine
« Blanchette » mais aussi pour nos résidents qui
sont ravis de l’accueillir.

Nous allons donc procéder très prochainement à
son adoption 

Bon à savoir

- 1er Janvier 2023: Jour de l’An   - 18 Mai 2023: Jeudi de l’Ascension                                     

- 6 Janvier 2023: Epiphanie              - 28 Mai 2023: Fête des mères                   

- 22 Janvier 2023: Nouvel An chinois - 18 Juin 2022: Fête des pères

- 2 Février 2023: Chandeleur                 - 21 Juin 2023: Fête de la musique         
- 5 Mars 2023: Fête des grands-mères     - 14 Juillet 2023: Fête Nationale        

- 21 Mars 2023: Mardi Gras          - 15 Août 2023: Assomption 

- 09 Avril 2023: Pâques                                     - 1er Novembre 2023: Toussaint

- 10 Avril 2023: Lundi de Pâques                     - 11 Novembre 2023: Armistice

- 1er Mai 2023: Fête du travail                         - 24 décembre 2023 : Réveillon de Noël

- 8 Mai 2023: Victoire de 1945                         - 25 décembre 2023: Noël

Rilette vous accueille tous les jours

Près de nos résidents…
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Zoom sur Jessica, stagiaire en animation

Jessica a intégré la 
résidence en Septembre 

2022 pour une durée de un 
an

« Depuis un an, je fais de l’animation auprès des enfants et j’ai obtenu mon BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en Juillet 2022. A l’aise dans le
domaine de l’animation, je souhaite continuer dans cette branche tout en
découvrant un autre public. Je me suis tournée vers une formation en alternance :
le BPJEPS mention animation sociale (Brevet professionnel de la jeunesse de
l’éducation populaire et du sport). Curieuse de découvrir le public des personnes
âgées, j’ai centré mes recherches sur les EHPAD. Voulant apporter de la bonne
humeur, de la gaieté et voulant divertir ce public c’est avec joie que je rejoins
l’équipe de la Résidence Tiers Temps de Reims. »

JOURS DE PRESENCE
Les mardis et mercredis et 

du lundi au vendredi 
pendant les vacances 

scolaires.

RENFORCER L’ANIMATION
Sur ces jours de présence, nous 

fonctionnons en mode « groupe ». 
Nous doublons les animations en 
formant des groupes de résidents 

en fonctions des capacités de 
chacun.

IN ENGLISH, PLEASE…
Tous les mardis après-midi, 

venez découvrir l’anglais avec 
Jessica de 14h30 à 15h45, lors 

d’un atelier ludique
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Octobre en forme 

Mme DANJON
Christine, directrice de 

l’établissement, lance le concours :
« OCTOBRE EN FORME »

du 1er au 31 octobre. Un double 
challenge

accessible à tous :
- En binôme, parcourir le plus de 

kilomètres possible.
- Prendre la plus belle photo.

Résidents, salariés et familles peuvent s’inscrire
à ce concours. A cette occasion, notre directrice
a fait personnaliser des tee-shirts pour courir et
marcher sous les couleurs de la résidence.
Pour le challenge sportif, des binômes ont été
tiré au sort, mêlant salariés et familles afin
d’unir nos forces pour rassembler le plus de
kilomètres possible. Afin d’être le plus précis
possible, tous ont installé l’application
« WeWard » afin de comptabiliser leurs pas
chaque jour. Nos joggeurs dans l’âme se sont
également inscrits au Run in Reims pour les 21
ou 10 kilomètres accompagnés pour l’occasion
de notre directrice régionale, Céline CHESNEL.
En ce qui concerne le concours photo, chaque
personne inscrite concoure avec trois photos
de son choix… C’est un jury composé de
résidents qui élira la plus belle photo.
A la clé de ce double challenge, des bons
d’achats de 50 euros pour les binômes
gagnants et surtout de bons moments à
partager. Rendez-vous mi décembre pour les
résultats.
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Côté famille:

Pour tous les proches de nos résidents,
n’oubliez pas de profiter de l’application
« FAMILYVI ».

Vous pourrez ainsi suivre au quotidien,
l’actualité de la résidence, envoyer des
photos à votre proche et en recevoir…

Cette application s’installe facilement sur
votre téléphone ou PC. N’hésitez pas à vous
rapprocher d’Alisson, animatrice à la
résidence (qualivie-tt-reims@domusvi.com).
La procédure vous sera envoyée ainsi que
votre code famille

Félicitations

Nous félicitons Laurie, notre
psychologue pour l’arrivée de sa
petite OLYMPE, née le 27
Septembre 2022.

Venez découvrir les coulisses de la résidence…

Vous souhaitez découvrir les coulisses de la résidence, découvrir les métiers, nous vous
offrons la possibilité de vivre le temps d’une demi-journée en immersion au sein de la
résidence. Pour quelques heures, nous vous ferons vivre l’envers du décor, vous pourrez
poser vos questions, vous mettre dans la peau d’un cuisinier, de l’agent technique, de la
chargée d’accueil, des soignants, de l’animatrice,….
Certaines familles sont d’ores et déjà intéressées par cette immersion, et nous sommes en
train d’organiser ces temps de rencontre et de découverte. Si vous souhaitez en bénéficier,
merci de vous adresser à la Direction.
Pourquoi une telle proposition : tout simplement parce que les métiers du grand âge sont
trop souvent méconnus et décriés. L’ensemble de l’équipe a à cœur de vous montrer en
quoi consiste leur travail.
Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre le temps de quelques heures pour vivre le
quotidien des salariés de la résidence.

Vis ma Vie

mailto:qualivie-tt-reims@domusvi.com
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Esthéticienne

Depuis Octobre 2022,
Corinne intervient dans
notre résidence une fois
par mois pour des soins
esthétiques.
Elle propose :

• Épilation à la cire:
- Lèvres: 8 euros
- Menton: 8 euros
- Sourcils: 8 euros
• Modelages:
- Visage: 15 euros
- Mains: 15 euros
- Pieds: 15 euros
- corps: 30 euros
• Maquillage:

20 euros
• Soin du visage:
- 45 euros pour 45

minutes
• Manucure:
- Sans vernis: 18 euros
- Avec vernis: 25 euros

Vous pouvez prendre
rendez-vous à l’accueil et
la date de son passage
vous sera indiqué (1 fois
par mois)

Nouveau mobilier

La résidence s’est lancée dans
l’achat de nouveau mobilier pour
meubler les chambres.
Courant Octobre, nous avons
commencé avec le 4ème étage.
Théophile, notre agent de
Maintenance, aidé par toute une
équipe et Cindy, la
responsable hôtelière, ont
procédé au déménagement. Les
anciennes commodes et tables
ont laissé place à un meuble 2 en
1 réunissant ces deux fonctions et
prenant ainsi moins de place dans
les chambres.
De nouveaux fauteuils ont
également pris place, sans oublier
les têtes et pieds de lits et bien
sûr les tables de chevet.

Bon à savoir

Noël

La résidence se pare petit à
petit de l’esprit de Noël.
Petite particularité cette
année sur notre sapin de
l’accueil qui arrive le 5
Décembre: Il sera orné de
boules avec le prénom de
chacun de nos résidents. A
l’issue des fêtes, lorsque
nous démonterons le sapin,
nos résidents se verront
offrir leur boules de Noël
personnalisée.
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MOTS MELES de Noël

D N R F A K C N D V G M B

E I E C L Q Q O A B U S O

I M R H U B M C E O I A U

G E E A T A J O K N R P L

U N I U I R G L I B L I E

O N M S N B G F C O A N V

B E U S W E B B O N N E T

B R L E B O T T E S D T T

K L C T E H C O L C E L H

G V U T U A E N I A R T O

C A D E A U A E G I E N T

Y G Q I E T O I L E C U T

Q Y P E R E N O E L Z E

- SAPIN - HOTTE - PÈRE NOEL
- BOULE - BARBE - TRAINEAU
- GUIRLANDE - BOTTES - NEIGE
- BOUGIE - BONNET - CHAUSSETTE
- CADEAU - LUMIERE
- ETOILE - BONBON
- RENNE - CLOCHE
- LUTIN - FLOCON
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