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Intergénérationnel

Edito

Ensemble Scolaire
Notre-Dame
CASTRES

Autrefois, le foyer familial était composé de personnes de tout âge. Et tout le monde cohabitait. Aujourd’hui, à l’ère de la
spécialisation et de l’individualisation des services, des institutions ont été créées pour accompagner au mieux les
évolutions de la vie. D’un côté nous avons des crêches, des maternelles, des écoles, des collèges, des lycées et autres
établissements d’enseignement avec ou sans internat pour accueillir les plus jeunes générations. Et de l’autre, nous avons
les EHPAD, les Résidences Seniors et diverses structures d’accueil pour les personnes âgées. A l’EHPAD Résidence Emilie de
Villeneuve, nous avons la chance d’être mitoyens avec l’Ensemble Scolaire Notre-Dame destiné à des élèves depuis la
maternelle jusqu'au post-bac. De ce fait, les activités intergénérationnelles se font naturellement entre ces deux publics
qui autrement ne se côtoient que très peu. Le journal des animations de l’EHPAD s’en fait régulièrement le témoin.
Vincent RONCA – Directeur

Agenda :
Samedi 5 oct. 15h00 : Café
Mémoire France-Alzheimer à
« La Parlotte » à Aussillon.
Thème : La démence à Corps
de Lewy.
Lundi 7 et 14 octobre 14h30 EHPAD : Réunions
Qualité de Vie au Travail

Aidants familiaux :
des rencontres pour partager,
vous soutenir et vous former:
L'Université Pour Tous propose un stage gratuit pour les aidants de + de 60 ans
qui accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou vieillissant.
CASTRES les vendredis de 14h à 17h
les 18/10 ; 8/11 ; 22/11 ; 6/12 ; 20/12 ; 10/01,
soit 6 séances de 3h

Mardi 8 octobre 8h45 EHPAD : Petit Déjeuner
Campagnard pour nos résidents.
Mardi 8 octobre 20h00 EHPAD : Réunions de
rentrée. Présentation au personnel des
actualités de l’EHPAD autour d’un apéritif
dînatoire.

05.63.50.12.99 contact@universitepourtous81.fr
https://www.universitepourtous81.fr/

Vendredi 11 octobre 10h30 EHPAD : Commission
Restauration. Echange constructif en présence
des cuisiniers, des résidents, des familles et du
personnel de l’EHPAD.
Samedi 12 octobre 15h00 : Café
Mémoire France-Alzheimer à
« Hôtel l’Europe » à Castres. Thème :
Etre Aidant et le Sentiment de
Solitude
Mercredi 16 et jeudi 17 octobre : Rencontres du
Vieillissement. A Toulouse
Mardi 5 novembre 20h00 : Journée
thématique de l’UDEPA. A Réalmont. Thèmes :
Entretiens Professionnels + Traçabilité.
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