Les résidents du centre hospitalier au
Roi de l’oiseau

Le conseil départemental organisait un spectacle lors des festivités du Roi de l’oiseau. C’était
l’occasion pour les résidents du centre hospitalier de voir avec plaisir deux animations différentes : Les
vilains de Pigouli et Gambuzinos et une musique portugaise.

Chansons et saynètes costumées aux
Ehpad

L’association, qui visite des malades dans les établissements hospitaliers a proposé des chants et
des saynètes costumées aux résidents des Ehpad de Saint-Dominique et du Centre hospitalier. Le
dynamique spectacle de la chorale Le temps des cerises, a été particulièrement apprécié par les aînés.

Un aquarium pour les résidents de
l’hôpital

L’unité d’hébergement renforcée assure l’accueil de quatorze résidents souffrant de troubles
sévères du comportement. Ce service vise à au maintien et à la réhabilitation des capacités
fonctionnelles et cognitives des résidents ainsi que la réduction, ou la disparition des troubles
comportementaux. Le centre hospitalier poursuit son implication dans les approches non
médicamenteuses avec l’acquisition d’un aquarium dédié à cette unité. Il a été montré que la
contemplation d’un aquarium influait directement sur le bien-être psychologique et physique, avec un
effet apaisant persistant grâce au ballet des poissons, des plantes et par l’eau elle-même. Ce projet a
été conduit par les agents du pôle Alzheimer, Isabelle Fournier et Laurent Roche et réalisé grâce à
l’association Ainsi continue la vie qui a participé à l’acquisition de l’aquarium.

Un atelier gourmand commun pour
les deux Ehpad

L’animatrice Anne-Laure et la diététicienne de l’Ehpad Saint-Dominique ont invité les résidents
du centre hospitalier du pays de Craponne et leur animatrice Patricia, afin de participer à un atelier
pressage de fruits. Des seniors ont coupé les pommes tandis que d’autres ont eu le plaisir de se retrouver
pour discuter. La tâche n’a pas été aisée. C’était, en effet, difficile de mettre le premier pressage en
route. Jean-Jacques, bénévole de l’association Chanteroch, a donné un coup de main pour le pressage
des pommes. Le résultat a été apprécié, tout le monde a dégusté avec plaisir cet excellent jus de fruits.

