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Message de la résidence
Remerciements
Le 27 avril 2021 à 08:56

La résidence Tiers Temps Ivry Sur Seine a reçu ce beau bouquet de
fleurs en guise de remerciements.

La revue de presse
Le 25 avril 2021 à 15:01

Bonjour,
Suivre l’actualité est important, maintenir un lien avec l’extérieur
aussi ! C’est pour ça que nous lisons le journal une fois par semaine
avec les résidents.

Conférence Michel Ange
Le 24 avril 2021 à 16:42

Aujourd’hui les résidents ont pu assister à une conférence sur le
célèbre artiste Michel Ange ! Un après-midi très intéressant nous
apprenant de nombreuses choses sur la vie de l’artiste et nous
permettant de voir ou revoir ses œuvres.

Olé ! L’Espagne s'invite à la résidence Tiers Temps Ivry
Le 23 avril 2021 à 17:04

Vous avez dit confinement ? Nooon ! Nous nous sommes parti en
Espagne ! Tout d’abord une bonne paella s’est présentée dans nos
assiettes. Puis, le temps d’un spectacle de Flamenco, toute la
résidence Tiers Temps Ivry a pu voyager en Espagne. Un moment
d’évasion grâce à la superbe danseuse et son musicien. De la
couleur, les sourires, des applaudissements, tout ça a fait un bien
fou à nos résidents qui se sont senti "rajeunir de 20 ans" !!

L'Espagne : Partie 1 !
Le 22 avril 2021 à 16:30

Nous avons testé les connaissances des résidents sur l’Espagne : un
petit quiz et une bonne paella… De quoi bien se préparer pour le
spectacle de flamenco de demain !
Cet après-midi nous avons également fait travailler nos méninges
avec quelques petits jeux de mots et de vocabulaire.

Tous vaccinés !
Le 21 avril 2021 à 16:31

Aujourd’hui a eu lieu une nouvelle journée de vaccination, les
résidents sont donc restés dans leur chambre. L’occasion de faire
des activités en individuel : jeux de mémoire et quiz, mise en
couleur de dessin, ou juste une discussion… Cette journée a permis
aux résidents d'avoir des moments privilégiés et personnalisés !

Avez-vous un œil de lynx ?
Le 20 avril 2021 à 16:53

Ce matin les résidents ont pu tester un nouveau jeu : le jeu du lynx,
un jeu pédagogique adapté à tous. Le principe est simple, un
grand plateau rempli d’images mélangées, de toutes taille, de
toute forme et toute couleur ; à côté de ça une carte avec une seule
image. Le but étant de retrouver sur le plateau l’image montrée sur
la carte le plus rapidement possible. Par petit groupe (entre 2 et 5)
soyez plus rapide que vos adversaires ! Ce jeu est à la fois
stimulant par la concentration qu’il demande et amusant par son
côté « esprit de compétition ».

Un café ?
Le 19 avril 2021 à 16:53

Quoi de mieux que de faire connaissance et de discuter autour
d'un café ? Accompagnés de Ludivine (psychomotricienne)
les résidents ont pu faire connaissance entre eux et partager leur
histoire ! Nous nous réunirons désormais par petit groupe autour
d'un café au moins un matin par semaine.
Cet après-midi nous nous sommes retrouvés pour discuter des
souvenirs de notre enfance. Un moment d'échange qui a fini
spontanément par des chants de comptines apprises dans notre
enfance.

Après-midi jeux de société
Le 18 avril 2021 à 17:44

Il n'y a rien de mieux qu'un jeu de société pour que ce dimanche
après-midi soit encore plus convivial!

Coin café
Le 18 avril 2021 à 12:36

Ce petit salon à Tiers Temps Ivry, au niveau de l'accueil, est
toujours un lieu phare pour que nos résidents puissent profiter
d'un endroit ensoleillé avec une musique d'ambiance très
tropicale. Madame N. en a bien profité ce matin en attendant le
déjeuner sur les coups de 11h, avec un bon café puis une
conversation avec Laura autour des activités sportives, voyages en
caravane et plats orientaux...

Actualité et créativité à Tiers Temps Ivry
Le 16 avril 2021 à 16:18

Ce matin à la résidence Tiers temps Ivry, lecture du journal et
discussion autour des actualités. Les résidents présents ont
apprécié être informés de ce qu’il se passait à l’extérieur de la
résidence. Nous lirons désormais le journal tous les vendredis
matin pour pouvoir continuer de discuter et de débattre ensemble
sur les actualités de la semaine.
L’après-midi fut quant à lui créatif. Les résidents ont réalisé
quelques décorations et accessoires sur le thème de l’Espagne. Ces
créations permettront d’être dans le thème lors du spectacle de
flamenco qui aura lieu la semaine prochaine !

Réflexion et jeux de mots…
Le 15 avril 2021 à 16:41

Ce matin, les résidents ont pu participer à de petits jeux
pédagogiques. Adaptés à tous les types de pathologies de la plus
prononcée à la plus discrète, ces jeux leur permettent de stimuler
leur concentration et leur réflexion.
Cet après-midi : mots fléchés, jeux des expressions et citations ou
encore petit bac. Ces trois jeux nous ont permis de travailler avec
la langue française !
Une activité de plus qui a plu aux résidents et qu’ils souhaitent
ajouter à notre planning hebdomadaire.

Gymnastique douce
Le 14 avril 2021 à 16:48

Cet après-midi, les résidents se sont bougés ! Pour cela, rien de tel
qu’une bonne séance de gymnastique douce. Échauffement, jeux
d’adresse et de lancer, étirement et enfin quelques petites minutes
de relaxation… autant d’exercices qui permettent aux résidents de
maintenir leurs formes physiques, et de les détendre tout en
s’amusant.
Les résidents présents ont beaucoup apprécié cette activité à tel
point qu'ils en redemandent ! Nous avons alors décidé tous
ensemble de répéter cette animation tous les mercredis aprèsmidi.

Un peu de remue-méninges
Le 13 avril 2021 à 16:58

Après une deuxième matinée de présentation et de discussion, cet
après-midi nous avons fait un jeu de culture générale sur la
télévision grâce à l’application Wivy.
Une activité d’environ 1h30 qui a permis aux résidents de faire
travailler leurs méninges et de nous faire partager leur savoir !

Une première journée..
Le 12 avril 2021 à 16:59

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis Laëtitia, nouvelle animatrice depuis aujourd’hui à la
résidence Tiers Temps ! Je serai présente pour animer les journées
de vos proches jusqu'au mois de décembre. Aujourd'hui,
une matinée de présentation et de discussion auprès d’une partie
des résidents, suivie d’un après-midi avec les psychomotriciennes
pour un atelier éveil corporel. Et enfin, un dernier moment
d'échange avec les résidents autour du goûter !

Le repos dominical des chats
Le 11 avril 2021 à 17:07

Après une semaine difficile en errant dans tous les étages de la
Résidence, les chats de Tiers Temps Ivry se prélassent avec une
sieste dominicale. Malheur à celui qui oserait heurter leur
tranquillité sans faille!

Un réveil en douceur...
Le 10 avril 2021 à 10:48

Le réveil ce Samedi matin est difficile pour Douchka, le chat de
Madame E.. Qu'il est bon de se prélasser sur le lit de sa maîtresse
!

animation petit bac
Le 8 avril 2021 à 16:55

Bonjour, un petit bac aujourd'hui pour les résidents de TiersTemps.

Atelier mémoire
Le 7 avril 2021 à 17:09

Cet après-midi nos Aînés de la résidence TiersTemps Ivry sur Seine
ont participé à un atelier mémoire organisé par notre psychologue
Agathe. Une activité stimulante et ludique!

Animation pendu
Le 6 avril 2021 à 16:26

Bonjour, un petit pendu aujourd'hui pour nos résidents de TiersTemps

Pâques
Le 4 avril 2021 à 17:20

En ce jour de Pâques, nos résidents se sont tous régalés avec de
délicieux chocolats aux saveurs aussi douces que le miel. C'était un
réel plaisir de les gâter avec ce présent qui fait toujours le bonheur
des estomacs des gourmands!

Joyeuses Pâques
Le 3 avril 2021 à 20:02

Nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de Pâques! A cette
occasion, la Direction a pris le soin d'offrir à ses résidents et
salariés de succulents chocolats fourrés.

Un après-midi ensoleillé
Le 3 avril 2021 à 17:38

Par une si belle journée, cela fait toujours du bien de se
balader avec ce soupçon de soleil qui vient caresser notre visage...

atelier créatif
Le 2 avril 2021 à 16:11

Bonjour, cet après-midi un atelier créatif pour nos résidentes.

Animation quiz
Le 1 avril 2021 à 16:26

Bonjour! un petit quiz aujourd'hui pour nos résidents.

Un peu de détente
Le 30 mars 2021 à 16:47

Un petit moment détente pour nos résidents de Tiers-Temps en ce
mardi ensoleillé.

Animation Gymnastique Douce
Le 29 mars 2021 à 17:25

Lundi, nos Ainés de la résidence Tiers Temps Ivry ont pu participer
à un atelier de gymnastique douce, organisé par Ludivine, notre
psychomotricienne.
La gymnastique douce est une Activité Physique Adaptée (APA)
ayant de nombreux bienfaits pour les personnes âgées, en
contribuant notamment au maintien de l'autonomie et à la
confiance en soi.

Après midi jeux de société avec les résidents
Le 28 mars 2021 à 17:09

Un dimanche ludique à la résidence Tiers Temps Ivry.

Formation incendie
Le 27 mars 2021 à 08:42

Jeudi et vendredi, l'ensemble de l'équipe de Tiers Temps Ivry a
suivi une formation incendie.  
L'objectif est d'acquérir les compétences et réflexes utiles dans
l'utilisation des matériels d'extinction d'incendie, savoir stopper,
contraindre ou limiter le danger des flammes sans
s'exposer, évacuer et protéger les personnes.
Cette formation a lieu 2 fois par an

Animation petit bac
Le 26 mars 2021 à 17:21

Aujourd'hui, les résidents Tiers Temps ont participé à un petit bac.

Animation quiz
Le 25 mars 2021 à 17:12

Bonjour, aujourd'hui ce fut un après midi petit quiz pour les
résidents de Tiers Temps.

Animation Jeux de société
Le 22 mars 2021 à 17:02

Aujourd'hui, ce fut un après midi jeux de société pour nos
résidents de Tiers Temps Ivry... Un bon moment de rires!

Ostinn Dans toute sa splendeur
Le 21 mars 2021 à 17:09

Bonjour,
Comme vous pouvez le constater, notre cher matou s'impose
partout pour sa sieste quotidienne.

Vivement le printemps
Le 21 mars 2021 à 17:07

Avec le printemps qui pointe le bout de son nez, nos résidentes
redoublent de créativité!
Vous pouvez contempler la coiffure de Mme B.qui arbore une jolie
rose pour apporter de la gaité.

Un peu de détente
Le 20 mars 2021 à 18:12

Un petit moment de détente en ce samedi après-midi pour notre
compagnon à quatre pattes Ostinn, étalé de tout son long sur les
bureaux administratifs...

Atelier peinture
Le 19 mars 2021 à 16:33

Voici les photos de l'atelier peinture

Animation
Le 18 mars 2021 à 17:42

Bonjour !
Voici les photos de l'animation

Animation
Le 17 mars 2021 à 17:53

Bonjour !
Voici les photos de l'animation en compagnie de la poule

Un peu de formation...
Le 16 mars 2021 à 18:01

Aujourd'hui, nos salariés de la résidence Tiers Temps Ivry sur Seine
ont eu des rappels par notre psychomotricienne sur la prévention
des chutes en EHPAD. Le syndrome post-chute est
malheureusement très fréquent et engendre un déclin sur
l'autonomie de la personne âgée.
Il est essentiel de s'inscrire dans un processus de perfectionnement
de nos acquis. La règle d'or étant de ne jamais se reposer sur ses
lauriers.

Animation sportive
Le 16 mars 2021 à 17:56

Une activité sportive est toujours appréciable pour maintenir les
capacités de chacun.

Pot de départ de notre animatrice
Le 13 mars 2021 à 10:28

Vendredi, nous avons fêté, le départ de Mickaella, notre animatrice.
Les résidents et nous même allons la regretter.
Nous lui souhaitons le meilleur pour le suite !!!

Testons notre équilibre
Le 12 mars 2021 à 09:08

Hier, ce fut une après-midi sportive pour les résidents de la
Résidence Tiers Temps à Ivry sur Seine.
Nos psychomotriciens Ludivine et Damien, en compagnie de notre
animatrice Mickaëlla ont élaborés un parcours digne des Jeux
Olympiques !
Une très bonne occasion de tester la mobilité et l'équilibre de nos
résidents.

Journée internationale du droit des femmes
Le 8 mars 2021 à 17:18

La résidence Tiers Temps Ivry sur Seine a été gâtée !
De jolies roses ont été distribuée aux résidentes ainsi
qu'aux salariées.
De quoi commencer la semaine en beauté !

Matou en pleine forme
Le 7 mars 2021 à 14:29

Après son passage chez le vétérinaire il y a quelques semaines, le
matou de la Résidence retrouve un poil soyeux et fourni.
Que c'est agréable de le voir en si belle forme!

Formation
Le 6 mars 2021 à 17:35

Parce qu'il est essentiel de faire des rappels réguliers pour la
sécurité incendie...
Notre IDEC, Laura, a fait un rappel aux équipes ce samedi aprèsmidi afin de raviver les mémoires de tout le monde. C'est toujours
mieux de bien se préparer et de se rappeler des différentes étapes,
puis bien évidemment une mise en situation!

Au revoir Martin !
Le 5 mars 2021 à 16:15

L'Equipe de la résidence s'est réunie ce matin à l'occasion du
départ de notre Psychologue Martin.
On lui souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussites
dans ses projets !

Jeu de société
Le 4 mars 2021 à 15:30

C'est un Jeudi sous le signe du jeu !
Et c'est avec les célèbres jeux de société "Qui-est ce ?" et le puzzle
que nos résidents ont pu se divertir cet après-midi.
Réfléxion et amusement étaient de la partie !

Bonjour les cocottes
Le 1 mars 2021 à 16:48

Les poules de la Résidence ont pas mal de compagnie en ce
moment !
Aujourd'hui, ce sont quelques résidentes qui ont profité d'un
temps clément pour câliner nos amies à plumes.
Sourires et anecdotes garanties.

Dessiner c'est gagné !
Le 28 février 2021 à 08:02

La créativité et l'imagination des résidents a été mise à rude
épreuve lors d'un jeux de dessin organisé par notre animatrice
Mickaëlla. La règle ? Dessiner un objet ou une action, et le faire
deviner aux autres membres du groupe. Fous rires garantis !

L'amour d'une poule
Le 27 février 2021 à 08:01

C'est avec surprise et admiration que les résidents ont pu caresser
l'une des poules de la résidence.
Heureusement que notre infirmière Guida aime les poules et a pu
la porter jusqu'aux bras de nos résidents !

Activité physique matinale
Le 26 février 2021 à 09:55

Hier, nos résidents ont pu profiter d'un atelier boxe organisé une
fois par mois sur la résidence Tiers Temps Ivry sur Seine.
C'est Roman qui a pu réveiller les résidents en musique, dans la
joie et la bonne humeur !

La braderie a fait des heureux !
Le 25 février 2021 à 14:54

Mesdames, messieurs,

Lundi 22 février 2021 avait lieu la grande braderie à la Résidence
Tiers Temps Ivry.
Nous avons eu la chance de pouvoir recruter une redoutable
vendeuse : Me B. Merci à elle pour son entrain et son
investissement au sein de la boutique éphémère ! Elle a assuré son
service sans interruption tout au long de l’après-midi et son sourire
et son entrain ont participé à la bonne ambiance régnant dans la
boutique.
De nombreux résidents ce sont déplacés pour renouveler leur
garde-robe grâce au budget de 200€ qui leur était alloué. Des prix
doux et un choix important étaient de rigueur.
Ainsi nous avons joint l’utile à l’agréable : chacun a pu profiter
d’une stimulation sensorielle à travers les textures et couleurs
différentes des tissus, mais aussi d’un grand moment
d’indépendance et d’un travail des fonctions exécutives car il a

bien fallu faire la somme des emplettes et vérifier que le compte
était bon. Si certains sont repartis les mains vides car ils n’étaient
pas d’humeur acheteuse, d’autres s’en sont donné à cœur joie.
Ainsi, notre plus grosse acheteuse, Me D. à dépenser près de 100€
dans la boutique !
Le couple de la résidence a pu, pour la première fois depuis
longtemps, faire les boutiques à deux. Madame c’est bien assurée
que leurs tenues soient assorties, et à la mode !
Laissons donc place aux résidents qui ont pu assister à la braderie.
"C'est une merveilleuse idée ! Je me suis régalée à choisir mes
vêtements moi-même ! " Mme D.
"Merci de m'avoir fait autant confiance ! Je viens d'arriver sur la
résidence et d'avoir géré la boutique avec vous m'as permis de
discuter avec des personnes encore inconnues". Mme B.

Nous espérons pouvoir en organiser une autre en votre présence !

Grande braderie du 22/02/2021 !
Le 22 février 2021 à 17:24

A la résidence Tiers Temps Ivry aujourd'hui a eu lieu la braderie
tant attendue par les résidents !
De très bons moments partagés !
La suite des photos, demain !

Un café en bonne compagnie
Le 20 février 2021 à 09:11

Toute l'équipe de la résidence se mobilise pour rendre la journée
d'un résident encore meilleure, et cela passe aussi par de petites
attentions, comme prendre simplement un thé ou un café à
l'accueil en compagnie de son aide-soignante.

Hier, c'était le cas de Mme L. qui a pu profiter de ce moment pour
discuter et nous raconter de jolies anecdotes.

Préparation de la braderie du Lundi 22 Février 2021
Le 18 février 2021 à 17:22

Une braderie aura lieu le Lundi 22 Février 2021 à la Résidence
Tiers Temps d'Ivry-sur Seine !
Pourquoi une braderie ?
Comme vous avez pu le voir lors d'un précédent article, nous avons
reçu un important don du E.Leclerc d'Arcueil.
Parallèlement, de nombreux résidents expriment le souhait
d'acquérir de nouveaux vêtements.
Il nous paraissait alors naturel de transformer le salon invités en
boutique éphémère.
Ainsi nous pouvons travailler sur l'estime de soi, l'indépendance et
l'expression d'un choix.
Comment payer ?
Afin de joindre l'utile à l'agréable, nous avons défini un budget de
200€ pour chaque participant pour travailler les fonctions

cognitives (calcul, mémoire, logique...) . Cette somme sera allouée
grâce à des billets imprimés et plastifiés. Les prix seront affichés au
niveau de la caisse.
Les familles peuvent-elles venir ?
Malheureusement, le contexte épidémique actuel ne nous permet
pas d'accueillir les familles lors de la braderie. Toutefois nous
espérons bien pouvoir vous accueillir lors de la prochaine braderie
que nous organiserons.

Les résidents se sont investis dans toutes les étapes de la
préparation : approximation des tailles, tri par type de vêtement,
réalisation de l'affiche...

Joyeux anniversaire Mme K. !
Le 16 février 2021 à 12:21

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mme K.
Pour l'occasion, son fils lui a livré un joli bouquet de roses ! De quoi
égayer la journée de notre résidente !

Saint Valentin à la Résidence
Le 15 février 2021 à 10:11

Le 14 Février est considéré dans de nombreux pays comme la fête
des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots
doux et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses
rouges qui sont l’emblème de la passion. Mais il n'y a pas que les
fleurs mais également de jolis et bons gâteaux...

Conférence Vermeer et les maîtres de la peinture de genre
Le 14 février 2021 à 13:32

Ce samedi, Nos Ainés de la résidence TIERS TEMPS IVRY ont pu
assister à une conférence portant sur Vermeer et les maîtres de la
peinture de genre. Johannes Vermeer (1632-1675) était considéré
comme l'un des plus grands maîtres de la peinture hollandaise du
17ème siècle. C'était un peintre de genre qui aimait représenter des
personnages, des intérieurs et des scènes intimistes.
Les conférences portant sur l'art et la culture ont toujours beaucoup de
succès auprès de nos Ainés.

une journée détente
Le 13 février 2021 à 17:16

Notre cher petit chat Ostinn était d'humeur caline aujourd'hui... Au
programme : calins dans les chambres des résidents et activité
sieste!

Après-midi jeux de société
Le 12 février 2021 à 15:32

Un atelier mémoire ainsi qu'une partie de Triomono a été proposée
à nos Ainés de la résidence TIERS TEMPS IVRY en cette fin de
semaine. Un bon moment de partage et de fous rires!

Conférence sur Vermeer
Le 12 février 2021 à 15:25

Ce Vendredi, les résidents ont pu profiter d'une conférence sur le
thème : "Vermeer et les maîtres de la peinture du genre".
Nos résidents s'intéressent beaucoup à l'Art en général. Un plaisir
pour les yeux, et pour les oreilles !

On patiente en grimaçant !
Le 11 février 2021 à 17:09

Tic-Tac, Tic-Tac, c'est bientôt l'heure de la vaccination !
En attendant leur tour, les résidents en ont profité pour montrer
leurs plus beaux sourires !

Ivry sous la neige
Le 10 février 2021 à 16:06

C'est un Mercredi sous la neige que les résidents de la Résidence
Tiers Temps Ivry ont pu découvrir ce matin !
Et c'est avec les yeux émerveillés que les résidents ont
pu contempler ce joli paysage blanc.

De plus, la Résidence leur apporte une vue de leur chambre
panoramique sur la ville d'Ivry-sur-Seine !

Atelier créatif
Le 8 février 2021 à 15:28

Nos résidentes de Tiers Temps Ivry s'affèrent autour d'un atelier
créatif accompagné par l'une de nos aides soignantes, Cynthia!
Du plaisir pour le bonheur des yeux!

Ostinn dans toute sa splendeur!
Le 7 février 2021 à 18:09

Notre charmant Ostinn s'approprie les chambres de résidents pour
leur plus grans bonheur! Mme F., il y a quelques jours, avait même
peur qu'il n'ait pas suffisamment de place dans son lit pour qu'ils
puissent être ensemble! Il va partout, réclame des caresses et
surtout sait se faire comprendre à merveille!

Après-midi jeux de société
Le 4 février 2021 à 16:34

C'est un après-midi à découvrir ou redécouvrir des jeux de société
!

Et pour d'autres résidents, questionnaire de culture générale et
questionnaire sur la langue française !

Un étonnant conférencier !
Le 3 février 2021 à 16:47

Aujourd'hui, c'est Mr R. qui a fait entendre sa voix !

A l'occasion d'une conférence sur Simone Veil, Mr R. nous a fait le
plaisir de faire la lecture aux dames.

Chandeleur Party !
Le 2 février 2021 à 17:08

En ce Mardi 2 Février 2021, nos résidents ont pu se régaler avec
des crêpes !
Chocolat, confiture, sucre ou encore nature.. De quoi ravir toutes
les papilles !

Conférence Charles de Gaulle
Le 1 février 2021 à 16:30

En ce Lundi 1er Février, les résidents ont pu (re)découvrir la vie et le
parcours de Charles de Gaulle.

Un beau moment de partage et d'anecdotes !

Un peu de ronronthérapie à la résidence Tiers Temps Ivry
Le 31 janvier 2021 à 19:07

Ce dimanche, nos Aînés de la résidence Tiers Temps Ivry ont pu
profiter de la visite de Chocapic, le chat de Clémentine, et Nala, le
chat de la Directrice, pour des séances de câlins. Ostinn , le chat de
la résidence, a également été rendre visite à quelques résidents.
De bons moments partagés, tout en douceur!

Conférence "Picasso"
Le 31 janvier 2021 à 09:55

Ce samedi, nos Ainés de la résidence Tiers Temps Ivry ont pu
(re)découvrir et échanger autour de la vie et des tableaux de Pablo
Picasso, lors d'une conférence réalisée par Artora. Les conférences
culturelles et artistiques sont toujours particulièrement appréciés
des résidents.

Joyeux anniversaire Madame T. !
Le 30 janvier 2021 à 11:06

Hier, la résidence Tiers Temps Ivry a eu le plaisir de souhaiter un
Joyeux anniversaire à Madame T., qui fêtait ses 85 ans ! Tout fut
réuni afin qu'elle puisse partager un agréable moment avec sa fille
et toute l'équipe : plateau de gourmandises, cadeau et bonne
humeur furent au rendez-vous!

Discussion germanique
Le 29 janvier 2021 à 15:31

Quel plaisir de pouvoir discuter avec d'autres personnes dans une
langue commune !
Nos deux anciennes professeurs d'Allemand ainsi que notre
résidente d'origine germanique ont pu discuter entre elles, et se
raconter quelques anecdotes !

Merci E. Leclerc Arcueil !
Le 28 janvier 2021 à 17:30

C'est avec une grande surprise et une joie immense que nous
avons reçu de la part du magasin E.Leclerc d'Arcueil une multitude
de choses pour les résidents de la Résidence Tiers Temps Ivry :
Vêtements, livres, coussins, décorations de Noël...
Un immense élan de générosité qui nous a laissé sans voix !
Un énorme Merci !

Les chansons engagées
Le 27 janvier 2021 à 15:30

Une activité WIVY a été proposée aux résidents de la résidence sur
le thème des chansons engagées.
De quoi se remémorer quelques souvenirs !

L'ambiance est au RDV !
Le 25 janvier 2021 à 15:17

"Il en faut peu pour être heureux".
C'est ce qu'ont démontrés les résidents cet après-midi qui,
pendant un atelier créatif, ont montrés leur talent et leur humour !

Tout en couleur, bien-sûr !

Au revoir Martine!
Le 24 janvier 2021 à 11:13

Après trois belles années auprès de nos Aînés, Martine nous quitte
pour retourner auprès de sa famille en province. C'est bien
évidemment avec le cœur gros que nous lui disons cet au revoir!
Nous penserons toujours à cette belle personnalité qui aura
marqué nos esprits! Un grand merci à Martine pour tous les soins
prodigués et pour ses valeurs!

Ce très cher Flashy
Le 23 janvier 2021 à 15:57

Flashy est revenu quelques heures à la Résidence Tiers Temps Ivry
pour arpenter quelques chambres et obtenir quelques caresses de
nos résidentes. Cette petite boule de poil rencontre toujours un
succès fou!

Campagne vaccinale à la Résidence Tiers Temps Ivry
Le 21 janvier 2021 à 12:01

Comme vous le savez tous et toutes, nous avons débuté ce
mercredi 20 Janvier notre campagne de vaccination contre la
Covid19. Une organisation rigoureuse a du être mise en oeuvre afin
de parfaire un flux linéaire.
L'équipe médicale a su mettre en place le nécessaire, et la
pluridisciplinarité était essentielle pour que tout se déroule
parfaitement.
Résidents et collaborateurs ont tous répondus à l'appel de la
vaccination!
Nous sommes heureux de cette participation dans cette lutte qui
perdure malheureusement dans le temps...

Un peu de calme
Le 19 janvier 2021 à 12:05

Ce sont des résidents en pleine zénitude à la suite de la séance de
relaxation !

Jeux de lumières, musique douce... Rien de mieux pour se détendre
!

Bilan visuel et auditif gratuit
Le 17 janvier 2021 à 13:45

Madame, Monsieur,
Afin de permettre aux résidents d’améliorer leur confort au
quotidien et faciliter vos démarches, nous vous informons qu’un
dépistage visuel et auditif est proposé gratuitement à la résidence
« Tiers Temps Ivry » dans l’après-midi du 15 Mars 2021
Nous encourageons la venue de professionnels au sein de
l’établissement ; c’est pourquoi, en accord avec notre équipe
médicale, nous accueillons cette année Audilook ; société
spécialisée dans les lunettes et appareils auditifs pour personnes
âgées en maisons de retraite.
À la suite de cette visite, la résidence vous transmettra un compterendu individualisé.
Par ailleurs, dans le cas où un nouvel équipement serait pertinent,
Audilook vous contactera pour vous commenter cet examen et
vous proposer un devis adapté aux besoins du résident.
Pour que votre Parent puisse en bénéficier, rien de plus simple : il
suffit de retourner le bordereau de participation complété et signé
par fax (09 57 66 25 60) , par email (ehpad@audilook.fr ) ou de le
donner à l'accueil de la résidence.

Le dimanche, "chat se repose... " à la résidence Tiers Temps Ivry
Le 17 janvier 2021 à 13:30

Après une dure semaine, nos petits compagnons Ostinn (le chat de
la résidence Tiers Temps Ivry) et Pupucette (le chat de Madame D.,
résidente) profitent de leur dimanche. Au programme : câlins,
dodo et friandises... Quoi de mieux par une froide journée d'hiver?

à la découverte des merveilles de l'Inde
Le 16 janvier 2021 à 17:33

Ce samedi, nos Ainés de la résidence Tiers Temps Ivry ont assisté à
une conférence organisée par la société Artora portant sur l'Inde.
Les conférences culturelles sont toujours très appréciés par nos
résidents, très réceptifs aux sujets traitant de l'Art ou encore du
Voyage. Cette activité fut l'occasion également d'échanger sur les
expériences de voyages de chacun, dans la joie et la bonne
humeur !
Un très bon moment de partage et de découverte...

Boxe du mois !
Le 15 janvier 2021 à 09:16

Ce Jeudi a marqué la première séance de boxe 2021 avec Loïc !
De quoi garder une forme olympique !

Un peu de sport !
Le 14 janvier 2021 à 16:38

Aux couleurs des Jeux Olympiques, notre psychomotricienne
Ludivine a pu créer ce parcours afin de travailler sur la motricité de
nos résidents !

Mikado party !
Le 14 janvier 2021 à 11:24

Les résidents ont pu découvrir ou redécouvrir le jeu incontournable
du Mikado !
Patience et assiduité ont étaient le résultat de jolies choses !

Commençons l'année en beauté !
Le 9 janvier 2021 à 16:01

Un soin complet des ongles a été proposé aux résidents
aujourd'hui.
De quoi débuter l'année de toute beauté !

Joyeux anniversaire Mme V. !
Le 8 janvier 2021 à 17:15

Aujourd'hui, Mme V. a reçu un colis assez imposant.. Une très jolie
orchidée offerte par sa famille !

Notre cheffe Naïma a donc accompagné ce joli cadeau par une
collation arrangée à l'occasion de ses 99 ans !

Joyeux anniversaire Mme V. !

Des artistes en herbe
Le 5 janvier 2021 à 09:42

Nos résidents ont pu commencer l'année en couleurs grâce à un
atelier peinture proposé par notre psychomotricienne Ludivine et
notre animatrice Mickaëlla !

Bonne année !
Le 4 janvier 2021 à 12:15

Et c'est en ce Jeudi 31 Décembre 2020 que nos résidents ont fêtés
la fin de cette année plutôt atypique.

Au programme : Animation avec chansons françaises à l'orgue de
Barbarie animé par LYZA PYRIS, toute habillée de paillettes et de
plumes !

Toute l'équipe de la Résidence Tiers Temps Ivry vous souhaite une
bonne année !

Retour de la boxe !
Le 28 décembre 2020 à 17:00

Aujourd'hui a marqué le retour du cours de boxe mensuel !
Roman a pu, sans les gants, rappeler les mouvements de boxe.
Des résidents qui se sont bien défoulés !

OH OH OH !
Le 24 décembre 2020 à 17:06

Nous sommes le 24 Décembre, et c'est un jour très particulier !
La Mère Noël, accompagnée de son acolyte le lutin sont passés
dans chaque chambre des résidents afin de déposer leur cadeau
de Noël.
Un moment très riche en émotion.
La Résidence Tiers Temp Ivry vos souhaite à tous de très beau
réveillon de Noël !

Un lutin en liberté !
Le 23 décembre 2020 à 16:53

Il commence à se passer des choses étranges à la résidence..
Un drôle de personnage a fait son apparition aujourd'hui, un lutin !
Notre animatrice Mickaëlla a enfilé son costume et a été donné du
sourire à chacun des résidents !
La suite demain...

Sacré Ostinn !
Le 21 décembre 2020 à 16:14

Décidément, Ostinn, le chat de la Résidence procure beaucoup de
bien-être aux résidents de la résidence.
Mme H. a pu avoir plein de câlins aujourd'hui et on peut dire que
les photos parlent d'elle-même !

Merci les enfants !
Le 21 décembre 2020 à 16:06

C'est avec une immense joie que les résidents de l'EHPAD Tiers
Temps Ivry ont pu ouvrir et lire les courriers reçus de la part des
enfants des trois écoles de la ville d'Ivry-sur-Seine !

Tous unis pour la victoire !
Le 21 décembre 2020 à 14:26

Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez, l'équipe de Tiers Temps Ivry met tout en
oeuvre pour le bien être de vos proches. Dans cet objectif, l'équipe
se lance dans un concours photo dont le premier prix est une
TOVERTAFEL. Voici une petite vidéo de présentation

: https://fb.watch/2wlDWlv9o1/.
Pourquoi espérons-nous gagner cette Tovertafel ?
Cet outil permet de proposer des ateliers adaptés et des activités
simples autour du partage et de la découverte sensorielle. Le
fonctionnement est simple : un projecteur fixé au plafond diffuse
des informations visuelles réactives au contact.
Pourquoi avons-nous besoin de vous ?
Le gagnant sera la photo ayant obtenu le plus de "like" sur les
différents réseaux sociaux (Facebook, instagram et linkedIn). Or
plusieurs d'entre vous sont actifs sur ces réseaux.
Pour gagner il vous suffit de liker la photo correspondant à notre
participation sur les réseaux sociaux de l'entreprise "MJ INNOV"
(Attention, ils se sont trompés sur le lieu de la résidence en
mettant haut de seine mais il s'agit bien de nous ! ) N'hésitez pas à
le partager autour de vous !
Nous espérons de tout coeur pouvoir décrocher ce superbe cadeau
de Noël pour que vos proches puissent en bénéficier.

Voici le lien facebook : https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=158875132640185&id=101169788410720&ref=page_internal&__tn
R
Tous ensemble nous pouvons y arriver !
Bonne journée et prenez soin de vous.

Remerciements
Le 20 décembre 2020 à 15:55

Toute l'équipe de la résidence Tiers Temps tient à remercier
l'ensemble des familles pour leur soutien tout au long de cette
année, ô combien marquée par cette crise sanitaire. Les multiples
petites attentions reçues en cette période de Fêtes à l'attention du
personnel nous vont droit au coeur... Encore Merci !

Conférence de l'art
Le 19 décembre 2020 à 16:43

Ce samedi marque la reprise des conférences sur l'histoire l'art
réalisées par la société ARTORIA, activité très appréciée par de
nombreux résidents. L'intitulé de la conférence du jour était
"L'Histoire de Noël à travers l'art".

Activité du samedi matin
Le 19 décembre 2020 à 16:36

Aujourd'hui, c'est baccalauréat ! Certains résidents se sont réunis
avec Julie-Flore, aide-soignante, afin de se creuser les méninges
autour du célèbre jeu du baccalauréat...

Le Noël des salariés
Le 18 décembre 2020 à 19:49

A Tiers Temps Ivry, c'est Noël avant l'heure! Madame Pique, notre
Directrice, a tenu à faire des petits cadeaux à toute l'équipe afin de
récompenser l'investissement et le courage dont a fait preuve
l'ensemble des salariés tout au long de cette crise sanitaire...

Un petit coup de fraîcheur !
Le 15 décembre 2020 à 16:56

Mickaëlla a aujourd'hui été l'esthéticienne de la résidence !
Manucure, maquillage, soin des mains et des ongles... Rien n'est
trop beau pour un sourire !

Nouveau chargé d'accueil
Le 14 décembre 2020 à 13:43

Non non non, ce n'est pas une plaisanterie. Certains de nos
résidents viennent nous aider! C'est le cas de Mr P., ce week-end,
qui n'a pas hésité à troquer son fauteuil confortable pour la chaise
de bureau de Mme HALLICHE;)

Quizz du week end
Le 13 décembre 2020 à 12:52

Instant Culture générale autour du thème de l'Avent! Les résidents
de la Résidence Tiers Temps Ivry apprécient toujours ses moments
où les questions battent leur plein!

Calin du soir, bonsoir!
Le 12 décembre 2020 à 12:06

Ostinn, le petit félin de la Résidence Tiers Temps Ivry, se rue
régulièrement sur le lit de Mme F. pour ne pas passer la nuit seul.
Cela n'a pas l'air de déplaire à notre résidente;)

La coiffeuse de ses messieurs
Le 9 décembre 2020 à 12:15

Il faut parfois sortir totalement de son champs d'action pour faire
profiter aux résidents de la Résidence Tiers Temps Ivry-sur-Seine le
panel de compétences que nos salariés peuvent déployer;)
C'est un régal pour Monsieur B. qui réclamait une coupe de
cheveux depuis quelques semaines. Voilà chose faite, une coupe
courte qui l'a bien rafraichi. Ce petit temps de bichonnage a été
fort agréable avec pour résultat un résident ravi:) Que demander
de plus?

Décorations de Noël
Le 8 décembre 2020 à 09:54

Comme il est agréable de décorer le sapin de son étage! Mme R
nous a évoquées ses beaux souvenirs de fêtes de famille et n'a pas
hésité à se proposer pour la décoration. Un moment agréable
partagé:)

La période de l'Avent à la Résidence Tiers Temps Ivry
Le 7 décembre 2020 à 12:19

C'est avec une joie immense que les résidents de Tiers Temps
Ivry Sur Seine s'affèrent aux préparatifs des fêtes de Noël. Chacun
participe à la confection du sapin de son étage tout en fredonnant
des chants de Noël. Cet atmosphère chaleureux met du baume au
coeur et réchauffe les esprits.

Noël arrive à grands pas...
Le 6 décembre 2020 à 19:56

La magie de Noël s'empare du rez-de-chaussée ! Au programme
pour les résidents et l'équipe administrative : chansons de Noël ,
décorations du sapin , déguisements et fous rires!
L'occasion pour Mme F. de faire découvrir à l'équipe une chanson
de Noël de son enfance : Le petit renne au nez rouge !

Un calin matinal
Le 4 décembre 2020 à 09:18

ATTENTION, moment de tendresse en vue !
Ce matin, Ostinn est d'humeur câlin.
Il est venu dire bonjour à notre animatrice Mickaëlla... de quoi
commencer une bonne journée !

Noël se prépare...
Le 2 décembre 2020 à 19:09

Résidents, salariés, Direction... Tous se mobilisent pour décorer la
résidence et préparer la magie de Noël ! Ce matin, Madame Pique,
la Directrice, et Madame Morby, l'infirmière coordinatrice ont
commencé à dessiner sur les fenêtres ... de vraies artistes en herbe
!
Quant à Ostinn, notre adorable chat, il s'est paré de son petit
collier de Noël, au plus grand plaisir de nos résidents...

Petit sapin
Le 1 décembre 2020 à 17:05

OH OH OH !

Nous sommes à 24 jours de Noël, et un drôle de sapin à base de
laine à fait son apparition dans la salle de restauration !

Au revoir Docteur !
Le 30 novembre 2020 à 18:04

Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, il est temps pour
notre très cher médecin coordonnateur, le docteur B. d'entamer
une nouvelle aventure : celle de la retraite, au combien méritée!
Les salariés et résidents ont tenu en ce jour bien particulier à lui
dire au revoir...
Nous lui souhaitons une très bonne continuation !

Atelier mémoire
Le 30 novembre 2020 à 16:19

Un petit exercice de mémorisation en ce lundi après-midi.

Peinture en cours
Le 30 novembre 2020 à 16:15

En ce Lundi après-midi, les résidents ont décidés de commencer la
semaine en couleurs !
Customisation d'une boite au lettres en cours...

Préparation fêtes de fin d'année
Le 29 novembre 2020 à 15:23

Bonjour,
Tout le monde s'active pour la préparation des fêtes de fin
d'année.

Cartes de vœux en folie
Le 28 novembre 2020 à 18:53

Une activité créative autour de la confection de jolies cartes de
voeux! De quoi ravir les proches en ces temps si difficiles...

Décoration du sapin en cours !
Le 27 novembre 2020 à 16:19

OH OH OH !
Nous sommes à 28 jours de Noël et il est temps pour les résidents
de la résidence Tiers Temps Ivry de décorer ses beaux et grands
sapins !
L'occasion aussi de se remémorer de jolis souvenirs !

Mon beau sapin
Le 26 novembre 2020 à 16:47

Les sapins sont arrivés, et les résidents ont étaient bien heureux de
pouvoir sentir cette bonne odeur de forêt dans la salle de
restauration !
Une joie partagée avec les salariés !

Joyeux anniversaire !
Le 26 novembre 2020 à 16:43

Aujourd'hui, nous fêtons les anniversaires du mois de Novembre !
Notre cheffe Naïma nous a concocté un gâteau moelleux à la poire
et à la crème de praliné... Un régal !

A vos papilles!
Le 22 novembre 2020 à 15:20

A la résidence Tiers Temps Ivry, nous essayons de satisfaire les
papilles de nos Ainés, particulièrement lors des collations avec des
gâteaux maison!
Encore aujourd'hui, notre cheffe Mme TERBI a préparé pour fêter
la Sainte Cécile, patronne des musiciens, un savoureux gâteau au
chocolat décoré pour l'occasion...

Un surveillant rigoureux...
Le 22 novembre 2020 à 14:42

Comme toujours, le petit médiateur à quatre pattes de la
résidence Tiers Temps Ivry attend les visites avec impatience...
Notre Ostinn est toujours friand de caresses et de gourmandises,
un vrai petit pot de colle que ce soit avec les résidents, les familles
ou le personnel qu'il suit activement !

Opération Bonne Année - Envoyez-nous une carte de voeux !
Le 21 novembre 2020 à 14:04

La résidence TIERS TEMPS IVRY organise durant les fêtes un atelier
carte de voeux qui permettra de recevoir et envoyer les voeux de
bonne année.
Plus vous serez nombreux à participer : familles, collaborateurs,
partenaires,...Plus ce sera réussi!
Pour participer, rien de plus simple : il vous suffit de nous faire
parvenir vos plus belles cartes à l'adresse suivante :
Résidence Tiers temps ivry
Opération bonne année
147 Avenue Maurice Thorez 94200 Ivry sur Seine

Nous vous remercions par avance pour votre participation active!

Un peu d'exercice !
Le 19 novembre 2020 à 16:29

Un peu d'exercice a été proposé à nos résidents pour se maintenir
en forme !

Haut en couleurs !
Le 19 novembre 2020 à 16:16

Les résidents ont montrés leur créativité lors d'ateliers créatifs
variés.
De très beaux résultats et de très beaux sourires !

Le Beaujolais Nouveau est arrivé !
Le 19 novembre 2020 à 15:20

Nous y sommes ! Le Beaujolais Nouveau 2020 est de sortie pour le
plus grand plaisir des papilles des résidents de l'Ehpad Tiers
Temps Ivry !
Dégustation bien évidemment accompagnée d'une assiette de
charcuterie.

Pour l'occasion, notre cheffe Naïma a concocté un coq au vin,
accompagné d'une embeurrée de chou vert et une polenta
crémeuse.

Au poil !
Le 17 novembre 2020 à 16:09

Il existe des animaux à plumes, à poils, à écailles..
Et bien les résidents ont aujourd'hui chacun leur animal de
compagnie... en céramique ! Pour leur plus grand plaisir...

Bingo !
Le 17 novembre 2020 à 16:05

Aujourd'hui, les résidents ont tentés leur chance au loto !
De quoi passer de bons moments entre résidents et avec les
soignants !

Madame T. en plein action
Le 15 novembre 2020 à 17:04

Nous ne dirons jamais non à l'aide précieuse de Mme T. qui se
donne à 200% pour exécuter des tâches aussi diverses que variées!
Autre point positif: toujours avec la bonne humeur.

Un beau sourire
Le 14 novembre 2020 à 09:47

La ravissante Mme H. nous fait toujours partager son éclatant
sourire avec des yeux bleus perçants. Un réel plaisir de contempler
ce bonheur communicatif:)

Comme au spa !
Le 11 novembre 2020 à 12:20

En ce jour férié nos résidents ont eu le droit à la totale !
Bain de pieds massant, pédicure, massages, soins des mains et des
ongles.
Pour que le bien-être physique et morale soit au plus haut, rien
n'est trop beau pour les résidents de l'Ehpad Tiers Temps Ivry !

Une dose de joie
Le 9 novembre 2020 à 13:26

"Un sourire ne coûte rien, mais apporte beaucoup".
C'est toujours un plaisir pour les résidents de la résidence Tiers
Temps Ivry de s'échanger des sourires, des souvenirs et parfois
même, se trouver des points communs !
Il est important pour nous que la situation sanitaire n'ait pas
d'impact sur la vie sociale des résidents.

Relax !
Le 7 novembre 2020 à 16:30

Ce samedi après-midi s'est déroulé sous le signe de la relaxation.
Écoute d'une musique calme accompagnée d'un paysage projeté
pour pouvoir voyager tout en étant devant dans le petit salon.
De quoi passer un week-end relaxé !

Question pour un champion!
Le 4 novembre 2020 à 16:49

Les résidents de l'Ehpad Tiers Temps Ivry ont pu profiter d'un quiz
sur le Général De Gaulle ainsi qu'un quiz sur l'argot français, de
quoi découvrir ou re-découvrir des expressions étonnantes !
Un bon moment de partage ...

Une petite partie ?
Le 3 novembre 2020 à 16:35

Cet après-midi, les résidents ont pu profiter d'un petit moment de
calme pour découvrir ou re-découvrir le jeu des 7 familles !
Ambiance conviviale assurée !

Instant chaleureux
Le 2 novembre 2020 à 08:46

Passer du temps avec le résident, rire avec lui, être simplement à
deux pour parler du vécu, faire des jeux à base de quizz... Tout cela
est précieux aux yeux d'une personne.
Nos infimières de Tiers Temps Ivry n'ont pas hésité à prendre ce
temps pour faire plaisir mais aussi pour se faire plaisir...

Vive Halloween
Le 1 novembre 2020 à 15:24

La cheffe de cuisine de la Résidence Tiers Temps Ivry Sur Seine a
concocté des gâteaux aussi surprenants que malicieux. Une
originalité qui a de quoi interloquer tous nos résidents!
Vive Halloween!

OYE OYE
Le 31 octobre 2020 à 15:22

Venez à la Résidence Tiers Temps Ivry, notre hôtesse d'accueil aura
le plaisir de vous accompagner vers l'espace visiteurs;)

Conférence du week-end
Le 31 octobre 2020 à 15:18

A la Résidence Tiers Temps Ivry sur Seine, les résidents peuvent
profiter d'une conférence sur la thématique d'Halloween.
Cela a permis d'en savoir davantage sur les origines de cette fête
folklorique et païenne...

Halloween
Le 31 octobre 2020 à 11:47

Oyé Oyé! La célébration de la fête d'Halloween va pouvoir
commencer!
A la Résidence Tiers Temps Ivry, cela va être une journée
mouvementée avec possibilité de recevoir des bonbons ou des
sorts!
Mais comme nous le savons tous, une petite friandise est mille fois
plus savoureuse que l'amertume du sortilège;)

Une ambiance festive à l'approche d'Halloween...
Le 25 octobre 2020 à 13:57

Halloween est déjà dans les murs de la résidence Tiers Temps Ivry :
citrouilles, araignées et chaudrons font leur entrée , dans une
ambiance festive et bon enfant... Et quand un shooting photo
prend un air un tant soit peu effrayant, on sait qu'Halloween
approche à grand pas !
Pour l’occasion, résidents et salariés se sont prêtés au jeu :
déguisements, accessoires, grimaces… de beaux moments de
complicité et de fous rires !

Créativité !
Le 23 octobre 2020 à 16:33

Aujourd'hui, les résidents ont pu créer leur album photo de A Z !

Des paillettes, de la couleur, voilà de quoi égayer de jolis souvenirs
!

Des croquettes ou un sort
Le 22 octobre 2020 à 15:04

Notre petit chat Ostinn se prête aux festivités d'Halloween et
surveille malicieusement l'accueil... Le droit de passage réclamé :
des caresses et des friandises !

Domino
Le 20 octobre 2020 à 16:27

Le bonheur d'un résident se lie dans le regard d'un soignant.
C'est avec des activités et attentions simples de la vie quotidienne
que chacun d'entre nous peut y trouver un réconfort, une envie de
sourire, un épanouissement...
A la Résidence Tiers Temps Ivry, nos soignants maintiennent une
vigilance accrue sur le bon accompagnement de nos résidents et
en particulier par ces temps si difficiles pour tous.

Cheeese !
Le 20 octobre 2020 à 16:24

Quand un shooting photo prend un air un tant soit peu effrayant,
on sait qu'Halloween approche à grand pas !

Monopoly en folie!
Le 19 octobre 2020 à 09:26

Malgré le froid qui s'installe, il faut savoir s'occuper et surtout se
distraire. Une bonne partie de Monopoly, c'est toujours sympa;)

Ostinn et Madame R.
Le 17 octobre 2020 à 18:35

Voici de magnifiques photos illustrant les bienfaits de notre cher
Ostinn avec Madame R.
Se sentant un peu seul pour la sieste, ce dernier a décidé d'élire
domicile chez elle. Cela fait chaud au cœur...

Allo Win ? Ici trouille !
Le 16 octobre 2020 à 16:05

À la résidence Tiers Temps Ivry, les décorations d'Halloween
prennent place ! Citrouilles et araignées sortent de leur cachette,
pour le plus grand plaisir des Résidents. Certains salariés
commencent déjà à se prendre au jeu ...

Un peu de rafraîchissement !
Le 14 octobre 2020 à 17:26

Thérèse, notre coiffeuse est venue donner un petit coup de frais à
nos chers résidents !
Coupes et couleurs, voilà de quoi trouver des sourires !

La fin de l'opération cartes postales !
Le 13 octobre 2020 à 17:14

L'Opération Cartes Postales qui avait débuté courant Juillet prend
fin ce jour...

L'ensemble de la Résidence Tiers Temps Ivry-Sur-Seine vous
remercie de votre générosité : à ce jour, nous comptons plus de 70
cartes postales et dessins, reçus de la France entière (et même au
delà) !

Bienvenue à notre nouvelle pensionnaire !!!
Le 11 octobre 2020 à 18:11

Hier nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle résidente
dans notre poulailler. Une petite poule au pelage noir tacheté de
blanc
Toujours dans un but de réduire les déchets alimentaires
(épluchures, restes de repas…), investir les espaces extérieurs pour
inciter les résidents à se déplacer, solliciter leur mémoire et profiter
des bienfaits de la médiation animale.

Atelier mémoire
Le 8 octobre 2020 à 15:44

Aujourd'hui, les résidents se sont réunis autour d'un atelier
mémoire, proposé sous la forme d'un quizz.

Atelier Boxe
Le 8 octobre 2020 à 11:10

C'est toujours avec plaisir que les résidents de Tiers Temps
Ivry participent à la boxe avec Loic. Une activité fort distrayante!

La correspondance, un lien important pour nos Ainés
Le 7 octobre 2020 à 16:50

Afin de nous aider à maintenir le lien familial, il est important pour
nos Ainés de multiplier les moyens de communication.Cela passe
par les coups de fils, les skypes, Familyvi, les visites mais
également l'envoi de courriers et cartes postales de la part des
amis et des familles... Les cartes postales, photos , dessins et petits
mots sont particulièrement appréciés de nos Résidents, qui
n'hésitent pas à les exposer sur les murs de leur chambre.
N'hésitez pas à nous faire parvenir les courriers, que nous
distribuons chaque jour...

Campagne de vaccination antigrippale
Le 6 octobre 2020 à 18:54

En France, la grippe saisonnière entraîne chaque année un nombre
important de passages aux urgences et d’hospitalisations, et
provoque de nombreux décès ; au cours des trois dernières
saisons, entre 8 000 et 14 500 personnes par an ont succombé des
suites de cette infection virale, principalement des personnes à
risque de complications et notamment les personnes de 65 ans et
plus*. Malgré les campagnes de vaccination annuelles, la
couverture vaccinale dans ces populations reste très insuffisante,
bien en-deçà de l’objectif de 75 % fixé par l’Organisation mondiale
de la santé. Pour la saison 2019-2020, seules 45 % d’entre elles
s’étaient fait vacciner, dont à peine plus de la moitié des plus de
65 ans (52 %), et moins d’un tiers des moins de 65 ans souffrant
d’une affection longue durée (31 %).
La campagne de vaccination antigrippale va débuter à partir du 13
Octobre au sein de la Résidence Tiers Temps Ivry sur Seine. Il
faudra se montrer vigilant quant à la réception des documents de
prises en charge et bien les transmettre à l'accueil pour que tout
cela s'effectue dans les meilleures conditions.

Session formation
Le 6 octobre 2020 à 18:29

La formation régulière du personnel est essentielle pour pouvoir
maintenir une qualité optimale d'accompagnement de nos Aînés.
Aujourd'hui, les salariés ont assisté à une formation organisée par
Julien, notre kinésithérapeute portant sur "les techniques de
mobilisation en fauteuil".

Un divertissement dansant
Le 4 octobre 2020 à 14:44

Les résidents de Tiers Temps Ivry pallient aux températures
fraîches en dansant sur des rythmes endiablés!

En musique !
Le 2 octobre 2020 à 17:12

Aujourd'hui, à l'occasion des anniversaires du mois,nos Ainés de la
résidence Tiers Temps Ivry ont eu l'occasion de rencontrer
Monsieur Christian Brut, accordéoniste, qui a joué les plus grands
morceaux de son répertoire pour le plus grand plaisir de nos
résidents !
De la danse et des rires, voilà comment était rythmée l'après-midi
de notre résidence !

Un vrai régal !
Le 2 octobre 2020 à 17:04

A l'occasion des anniversaires du mois d'Octobre, notre cheffe de
cuisine de la résidence Tiers Temps Ivry, Madame TERBI nous a
littéralement régalés !
Elle nous a préparé un gâteau à la chantilly, fruits rouges et kiwi,
accompagné de financiers au chocolat et de macarons.
Notre cheffe a même été invitée à danser par notre résidente
Madame C. ! Un beau moment de partage...

Jeux de société
Le 1 octobre 2020 à 16:55

Cet après-midi, nos Ainés de la résidence TIERS TEMPS IVRY ont pu
découvrir ou redécouvrir des jeux de société tels que le Triomino
ou encore le Puissance 4. Dans la bonne humeur bien entendu !

De jolis ongles
Le 1 octobre 2020 à 16:51

Notre psychomotricienne Ludivine a pris soin des mains de nos
résidents en alliant bien-être intérieur et extérieur !

Tricotons
Le 30 septembre 2020 à 16:35

Aujourd'hui, notre animatrice Mickaëlla a eu un cour de Tricot par
Mme M. qui a adoré partager sa passion et son savoir à travers ce
moment !

Une petite coupe ?
Le 30 septembre 2020 à 15:42

Notre super coiffeuse propose ses services pour
un rafraîchissement capillaire à nos résidents !
Disponible à la résidence Tiers Temps Ivry 1 Mercredi sur 2 !

C'est tout un art !
Le 30 septembre 2020 à 15:36

Aujourd'hui, les résidents ont pu montrer leur créativité en
effectuant une peinture sur le thème de l'automne !

Automne te voici !
Le 30 septembre 2020 à 12:01

Les résidents de la résidence Tiers Temps Ivry ont pu décorer la
salle de restauration aux couleurs de l'automne.

Du vert, du jane, du marron, du rouge.. De quoi mettre un peu de
couleurs !

Mandala
Le 28 septembre 2020 à 16:54

Aujourd'hui, les résidents ont pu découvrir le Mandala.
Les Mandalas ont de nombreuses vertus. Ils agissent autant au
niveau physique, psychique, psychologique et spirituel.

Un repas appétissant !
Le 27 septembre 2020 à 13:18

Notre cheffe de cuisine Naima rivalise d'idées pour mettre l'eau à
la bouche de nos Ainés, particulièrement pour les résidents ayant
un régime mixés.
La cuisine à texture modifiée est une méthode de préparation des
aliments permettant d’en modifier la texture tout en conservant
leurs qualités nutritives, leurs saveurs et leurs couleurs afin de
laisser aux personnes ayant des problèmes d’ingestion alimentaire
le plaisir de manger. Un visuel attrayant et une assiette bien
présentée sont des éléments important favorisant l'appétit du
résident.

Conférence Artora sur : "Le vin dans l'Art"
Le 26 septembre 2020 à 16:36

Cet weekend, nos résidents ont eu le plaisir d'assister à une
conférence sur " Le Vin dans l'Art".
Nous avons été heureux d'accueillir un étudiant en Art qui est venu
partager sa passion avec nous.
Un petit peu déçus de ne pas pouvoir déguster, ils ont
néanmoins pu apprécier la qualité de la conférence

Main dans la main.
Le 25 septembre 2020 à 13:37

"Le soin profitable est le fruit d'un acte réfléchi entre deux alliés : le
soignant opérationnel et le soigné agissant".

Aujourd'hui, c'est Mouclade-Frites !
Le 25 septembre 2020 à 13:23

A la résidence Tiers Temps Ivry, nous aimons faire plaisir ! Comme
aujourd'hui au menu : la Mouclade, ce plat à base de moules, cuit
et mijoté avec de l'ail, des oignons et de la crème, accompagnée
par les habituelles frites du Vendredi !
De quoi régaler et faire voyager nos résidents avec cette touche
méditerranéenne !

Remise en forme
Le 25 septembre 2020 à 11:45

Hier matin, nos résidents ont eu le droit à leur cour de boxe animé
par notre professeur de boxe Loïc !
De quoi bien commencer la journée !

Chat alors !
Le 23 septembre 2020 à 17:10

Ostinn toujours au rendez-vous pour une bonne dose de
tendresse.
Non mais regardez moi cette petite truffe..

Une petite beauté
Le 23 septembre 2020 à 17:05

Un petit soin des ongles pour Mme E. aujourd'hui qui en été très
ravie !

Révolution !
Le 22 septembre 2020 à 16:53

Lors du Wivy de cet après-midi, les résidents ont choisi le thème
de la Révolution Française.
Nous avons terminé cett journée par un thème en douceur
"Chopin".

Des chiffres et des lettres
Le 22 septembre 2020 à 15:57

Ce matin, les résidents de l'EHPAD Tiers Temps Ivry ont pu profiter
d'exercices cognitifs (Mots fléchés, intrus, mots croisés,...) !

Petit temps d'échange
Le 19 septembre 2020 à 18:15

Nos Ainés de la résidence Tiers Temps se plaisent à passer certains
après midi à discuter autour de sujets variés, à jouer à des jeux de
société, mais parfois il suffit seulement de la présence des
autres pour enchanter chaque instant...

Aux couleurs de l'automne !
Le 17 septembre 2020 à 13:45

Ce matin, nos Ainés de la résidence Tiers Temps Ivry ont participé à
un atelier peinture organisé par notre psychomotricienne Ludivine
!
A quelques jours de l'automne, nous avons profité de ce beau
soleil de Septembre pour s'installer sur la terrasse.

Un peu d'exercice !
Le 17 septembre 2020 à 13:31

Au fil des séances, on peut nettement voir une complicité se créer
entre un résident et son soignant.
Comme on peut le voir pour Mme N. ce matin, lors d'une séance
de kinésithérapie en compagnie de notre Kinésithérapeute Julien !

Ah, l'école d'autrefois...
Le 17 septembre 2020 à 11:21

L'écriture majestueuse écrite à la craie blanche sur ce tableau noir,
le bonnet d'âne ou encore les bons points, le porte-plume, l'encrier
...Que de souvenirs évoqués par nos Ainés de la résidence TIERS
TEMPS IVRY pendant l'atelier WIVY sur le thème de l'école
d'autrefois.Un réel moment de partage, avec des anecdotes et des
histoires à chacun.
WIVY est un outil permettant la réalisation d'activités variées via
l'utilisation de tablettes tels que des quizz, des karaokés et jeux
cognitifs divers permettant de mettre en place des animations
adaptées aux profils des résidents.
.

La désinfection des mains, geste essentiel
Le 15 septembre 2020 à 18:16

Afin de lutter contre le virus du covid-19 dans les meilleures
conditions, la résidence s'équipe... Aujourd'hui, nous avons reçu
notre toute nouvelle tour de solution hydroalcoolique, disponible
dès ce soir à l'accueil.
La désinfection des mains est un des gestes barrières les plus
importants pour pouvoir limiter le risque de propagation de virus...

Un bon bol d'air !
Le 15 septembre 2020 à 18:09

Cet-après-midi, nos résidents ont pu profiter de ce joli rayon de
soleil grâce au petit jardin !
Dessins, rigolades et discussions en tous genres, voila ce qui a
égayé notre bel après-midi.

Un petit mot pour un grand sourire
Le 14 septembre 2020 à 16:40

Parce qu'un petit rien peut apporter beaucoup, nos résidents
prennent toujours autant de plaisir à lire et relire les cartes
postales que nous recevons tous les jours !

Renforcement des mesures de prévention au sein de la Résidence
suite à l’évolution de la situation sanitaire (Niveau 2)
Le 11 septembre 2020 à 18:08

Chère tuteurs/tutrices, Chères familles,
Comme vous le savez, la situation épidémique évolue ces
derniers jours dans notre pays ainsi que dans notre
département. Nous souhaitons donc vous informer que
conformément aux consignes de l’ARS et à notre politique de
prévention, nous avons renforcé les mesures de prévention au
sein de la résidence afin de préserver la santé et le bien-être de
vos proches.Si vous revenez de vacances d’une zone à risque ou
que vous avez des symptômes, merci de ne pas vous rendre à la
résidence avant d’avoir fait un test de dépistage.
Concernant les règles de sorties et visites (pouvant être

amenées à changer en fonction des prochains communiqués
officiels du Ministère) :
Nous suspendons les sorties à l’extérieur pour toute autre
raison que médicale
les visites en chambres sont interdites sauf autorisation
express de la Direction
Nous autorisons toujours les visites sur rendez-vous mais
nous vous demandons de prendre rendez-vous à l’avance
via le doodle ou l’accueil et, à votre arrivée, de remplir un
registre des visites et signer une charte de bonne conduite.
Durant la visite, le port du masque chirurgical est notamment
obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans ainsi
que le respect de la distanciation sociale.
Pour la santé de tous, il est important de respecter ces gestes
barrières. Je tiens à rappeler que pour tout manquement au
respect de ces gestes barrières, je me verrais dans l'obligation
d'effectuer une déclaration d'évènement indésirable auprès
de l'Agence Régionale de Santé et de suspendre l'autorisation de
visite de la personne fautive pour une durée déterminée en Comité
de Pilotage en fonction de la gravité de la situation.
Concernant la vie au sein de l’établissement :
Nous continuons d’appliquer strictement les mesures
barrières (lavages des mains, port du masque chirurgical
obligatoire, protocoles de désinfection et respect de la
distanciation physique) pour le personnel et les intervenants
extérieurs
Nous surveillons quotidiennement les signes évocateurs du
Covid-19 chez les résidents
Nous conservons une circulation normale au sein de
l’établissement. Lors de situations exceptionnelles, le
confinement en chambre sera uniquement possible sur
décision collégiale du comité de pilotage et dans le strict
respect des lignes directrices éthiques
Nous avons identifié une zone Covid. Elle permettra, si besoin,
de contenir l’épidémie et limiter sa propagation. Pour y
parvenir, nous serons amenés à déménager certains résidents.
Si votre proche est concerné, vous en serez bien sûr
directement informés

Nous maintenons les activités dans les conditions
habituelles et dans le respect des gestes barrières
Nous maintenons dans la mesure du possible les
interventions des professionnels de santé avec une
application stricte des mesures de distanciation physique
pour les contacts non indispensables
Nous maintenons le plus possible le lien avec les familles
en organisant les visites , skypes et les échanges via le
téléphone et FamilyVi.
Concernant les admissions ou retours d’hospitalisation et les
dépistages :
Nous validons chaque admission ou retour d’hospitalisation
de plus de 3 jours sur la base d’une étude du parcours
sanitaire et du résultat d’un test de dépistage réalisé 2 jours
avant son entrée. Exception faite des établissements
disposant d’une unité Covid, toute entrée pourra être reportée
si le résident présente des symptômes et a été testé positif
Nous proposons systématiquement un dépistage :
- Aux résidents ou salariés présentant le moindre
symptôme évocateur ;
- Aux nouveaux professionnels permanents et
temporaires intervenants
- Aux professionnels de l’établissement au retour des
congés
- Aux personnes demandant une admission en
établissement.
Aucun résident ni salarié ne présente de symptômes laissant
penser que le virus circule dans l’établissement. Cependant, dans
une logique de prévention proactive, je tiens également à vous
annoncer que l’établissement va s’engager dans la réalisation de
tests PCR pour tous les résidents et salariés sur prélèvement endonasal qui étaient négatifs aux précédents tests PCR uniquement,
comme le préconise l'Agence Régionale de Santé.
L’objectif de ce test était d’obtenir à l’instant T une « cartographie
» de la résidence. Ces tests seront réalisés les 17 et 24 Septembre
2020.

Les résultats des tests vous seront communiqués de façon
individuelle dès réception (les délais de réception sont un peu plus
long que d'habitude en cette période en lien avec la recrudescence
des demandes de tests, pouvant aller de 24h à 1 semaine).
Sachez qu'en lien avec notre laboratoire partenaire, j'étudie
également la possibilité de recourir à des tests sérologiques. Je
reviendrais vers vous dès que j'aurais plus d'informations sur ce
sujet.
Je vous assure, une nouvelle fois, de mon engagement et celui de
mon équipe à faire tout notre possible pour préserver la santé et la
vie sociale de votre parent.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma
sincère considération.
Bien Cordialement,
Mme PIQUE Aurélie, Directrice

Un nouvel assistant très impliqué...
Le 11 septembre 2020 à 16:13

Aujourd'hui, c'est Monsieur C. qui effectuera l'accueil des visiteurs
à la résidence Tiers Temps Ivry ! Lors du retour de pause déjeuner,
l'équipe administrative de la résidence a eu le plaisir de trouver
installé confortablement au bureau d'accueil un nouvel assistant...
En effet, notre cher résident a tenu à nous faire une petite visite du
côté administratif!

Une collation bien sympathique
Le 10 septembre 2020 à 19:48

La cheffe de cuisine Naima et sa seconde de cuisine Nancy font
tout pour apporter un plaisir gustatif à nos Ainés. Cela passe par
des repas riches en saveur et des collations appétissantes...pour le
plus grand bonheur de tous!

Instant douceur
Le 9 septembre 2020 à 16:23

Ostinn est toujours partant pour recevoir des papouilles de la part
des résidents... Pour le plus grand plaisir de Monsieur Q., qui
apprécie beaucoup sa compagnie!

Remue-méninges !
Le 8 septembre 2020 à 10:02

Hier, nos résidents ont pu travailler leur concentration et leur
logique avec le TANGRAM.
Une activité cognitive qui plait toujours. Découverte chez certains
comme Madame F. et re-découverte pour d'autres comme
Madame C. !

Une bien jolie surprise
Le 6 septembre 2020 à 12:45

C'est avec une joie immense que Mme T. découvre ses nombreux
petits enfants vivant en Hollande. Sa fille a fait parvenir au corps
cadrant une vidéo émouvante remplie d'émotions, de sourires, de
chants, qui ont énormément touché notre Aînée. La Résidence
Tiers Temps Ivry vous fait part de ce moment idyllique pour notre
résidente, les photos témoignent de son bonheur. Nous nous
attachons, par tout moyen possible, à maintenir ce lien avec les
familles, surtout durant cette période de crise sanitaire qui est
sujet à impacter le moral de chacun.

Duo de choc au 2ème étage!
Le 6 septembre 2020 à 12:08

Un duo s'est formé au deuxième étage de la Résidence Tiers
Temps Ivry! Mr P. et Mr Q. viennent de se trouver des atomes
crochus. Une bonne nouvelle pour Mr Q. qui vient d'arriver sur la
structure!

Un départ en vacances bien mérité !
Le 6 septembre 2020 à 11:02

L'ensemble des résidents ainsi que toute l'équipe de la résidence
Tiers Temps tiennent à souhaiter de très bonnes vacances à Laura
M., notre chère infirmière coordinatrice, qui part en congés bien
mérités dès ce soir !
Nous lui disons à très bientôt pour un retour en forme et dans la
bonne humeur dans 15 jours !??

Expédition Véto!
Le 6 septembre 2020 à 10:23

Avoir un pensionnaire animalier, c'est aussi prendre soin de son
état de santé en maintenant une vigilance constante sur son
comportement et son hygiène de vie. Notre petit Ostinn va ce jour
chez le vétérinaire pour un rappel de vaccins.
Les résidents de Tiers Temps Ivry sont toujours alertes lorsque nous
embarquons la petite boule de poils dans la caisse de transport.
Un pincement au coeur est souvent rattaché à ce moment mais les
retrouvailles sont chaleureuses.

Soins esthétiques
Le 6 septembre 2020 à 10:07

Le prendre soin de soi est vital. Au sein de la Résidence Tiers
Temps Ivry, nos salariés prennent le temps avec nos résidents de
favoriser leur bien être. Cela peut passer par des soins esthétiques
/ manucure. L'estime de soi passe par la revalorisation de l'être
avec une mise en avant de l'enveloppe corporelle.

Un très bel anniversaire à Mme B.
Le 4 septembre 2020 à 11:49

La famille de Madame B. a su trouver la possibilité de toucher le
coeur de leur mère par cette si belle attention. La période de
pandémie n'est facile pour personne mais il y a malgré tout des
subterfuges pour le plaisir de l'autre.
Encore un très bel anniversaire à Mme B.!

Suivons les coureurs du tour de France !
Le 2 septembre 2020 à 12:59

Ce dimanche, les résidents se sont mis en condition pour participer
au Tour de France. Nous avons concocté pour cela un menu sportif
avec son set de table associé. Une après-midi à suivre les
champions !

Animaux et rééducation
Le 1 septembre 2020 à 17:02

L'amour pour sa maitresse est sans faille ! Douchka la suit
littéralement à la trace au point de ne pas vouloir perdre une
miette de la séance de rééducation de Mme E.

Bon retour à Madame S.!
Le 28 août 2020 à 12:17

C'est avec un immense plaisir que nous avons accueilli Mme S. au
sein de la résidence Tiers Temps Ivry durant l'été. Un petit rayon de
soleil qui a enchanté plusieurs de nos Aînés. Un humour hors
norme, un sourire enjôleur, une joie de vivre communicative qui a
su percer le coeur de tous, personnel inclus.
Le jour de son départ pour un retour à domicile, elle a tenu à nous
faire part de ce touchant courrier...

Instant calin
Le 27 août 2020 à 18:30

Ostinn, notre petit médiateur à quatre pattes, est toujours partant
pour recevoir une caresse, au plus grand plaisir de Monsieur P. ! ??

Parlons de ce temps..
Le 27 août 2020 à 17:36

Cet après-midi, les résidents ont pu participer à un quizz sur la
Révolution Française.
Ils se sont remémorés cette période qu'ils ont connus, et nous
raconter des anecdotes croustillantes.
L'animation s'est terminée par un quizz sur le 7ème art. Tout en
joie !

En voyage !
Le 25 août 2020 à 16:52

Afin de rester sur le thème de l'opération Carte Postale du
moment, les résidents ont pu participer à un quizz sur les sites
touristiques du monde grâce à notre application WIVY.
Les résidents ont pu connaitre des lieux encore inconnus avant, et
se remémorer des souvenirs d'un passage de leur vie.

Favoriser le lien
entre nos aînés et leur famille
Un magazine personnalisé adressé
à chaque résident
Un kiosque d’information pour
consulter ses messages, les actualités
de la résidence...
Une boutique en ligne
Une conciergerie pour des services
sur mesure...

www.familyvi.com
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