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L'accueil de jour Marjolaine a fêté ce mardi 7 juillet son

premier anniversaire. L'occasion pour

Emmanuelle Renson, l'administratrice, de rappeler que

ce projet a vu le jour grâce à l'initiative de

quatre Ehpad du Sud Lochois (Abilly, La Celle-Guenand,

Ligueil, Preuilly-sur-Claise) et à une réflexion commune

sur l'accompagnement des personnes âgées du territoire,

et plus particulièrement celles atteintes de la maladie

d'Alzheimer ou de troubles apparentés, en favorisant leur

maintien à domicile.

Un diaporama photos a présenté toutes les activités

manuelles et cognitives permettant aux personnes

accueillies de maintenir leur autonomie, dans un

bien-être physique et moral. 

La stimulation et valorisation des capacités se font par

l'intermédiaire d'occupation intellectuelle,

manuelle et physique telle que la cuisine, la gym douce,

ou encore des sorties. Ces temps d'occupation

permettent également un répit aux aidants naturels qui

l'entourent.

Maintenir une vie à domicile

Les résidents sont reçus trois fois par semaine de 10 h à

16 h. Ils sont transportés à l'aller et au retour et prennent

leur repas sur place. Ainsi, l'accueil de jour permet de

poursuivre la vie à domicile dans les meilleures

conditions possibles, tant pour eux-mêmes que pour

leurs familles. L'administratrice a également adressé ses

remerciements à la municipalité pour son aide à finaliser

le projet, car il était important d'avoir une situation au

Grand-Pressigny, près du centre-ville, facile d'accès,

permettant de nombreuses sorties. Un buffet de pâtisserie, dressé dans le jardin et accompagné musicalement par le contrebassiste Alain Larcher, a été servi aux résidents,

aux familles et invitées, et signe intergénérationnel, c'est une jeune petite fille présente qui a soufflé la première bougie.

Recommandé par

MES FAVORIS .

C'est dans la grange du jardin que s'est partagé le goûter.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Plusieurs millie rs de manifestants dans toute la France pour les sa l
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L'actualité autour de
Le Grand-Pressigny
Descartes  |  09/10/2015

Descartes
Un spectacle pour la prévention
des risques de la vie courante
Mardi, les enfants de la maternelle
de l'école de La Cô...

Dangé-Saint-Romain  |  09/10/2015

Dangé-saint-romain
Un jeune couple à la boulangerie
Fermée en début d'année, la
boulangerie du 2, rue de Sa...

Dangé-Saint-Romain  |  09/10/2015

Des pêcheurs choyés
Samedi, en bord de Vienne, à
l'emplacement de l'ancien...

Poitiers / Châtellerault  |  09/10/2015

600 personnes sur le pavé contre
les politiques d'austérité
La journée de grève
interprofessionnelle a peu

mobilisé....

Châtellerault  |  09/10/2015

Vie associative
La grande famille d'Élisabeth et
Jean-Louis
Ce couple de Châtelleraudais

accueille depuis 25 ans des...

Châtellerault  |  09/10/2015

Politique
Le PS veut que le maire enlève sa
banderole

Le PS a fait sa rentrée politique mercredi soir. Avec
une...

Châtellerault  |  09/10/2015

Économie
Des animations pour les
entreprises
Depuis 2011, année de sa création,

le Regroupement d'ac...

Châtellerault / Saint-Sauveur / Senillé  |  09/10/2015

Commune nouvelle
" Senillé - Saint-Sauveur " : deux réunions
(enfin) !
Ils réclamaient des réunions publiques sur la future
co...

Châtellerault  |  09/10/2015

correspondants
correspondants Canton de Châtellerault. Nicole
Runfola,...

Châtellerault  |  09/10/2015

samedi
samedi > Dédicace. Michel Cordeboeuf dédicacera
son...

Châtellerault  |  09/10/2015

Agenda
Antran. Dimanche 10 h 30. Bonneuil. Samedi&nb...

Châtellerault  |  09/10/2015

utile
utile LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE-CENTRE-
PRESSE. 6, boulevard...
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