Maison Ages & Vie
La Maison Ages & Vie
en 2013

J

uillet 2013 : Que de monde à la
maison Ages & Vie ! Les
résidents de la maison Ages & Vie
d’Etalans ont fait le déplacement
dans le Haut-Doubs pour rendre
visite aux résidents de La Rivière.
Journée d’échanges, de rires, de
chants qui ont permis à tous,
résidents et salariés, de faire
connaissance, et de partager un
moment agréable.
Cet échange sera renouvelé l’an
prochain mais cette fois-ci ce seront
nos R’virats qui se rendront à Etalans.

L

e 17 septembre 2013, flûte de pan, guitare, harmonica,
percussions sont au rendez-vous pour l’animation organisée
par les salariées d’Ages & Vie pour rendre la vie des résidents de la
maison plus gaie et plus animée.
De bons moments de convivialité partagés autour d’un café en
fredonnant des chansons connus de tous.
Animation à renouveler selon les dires des résidents… ça tombe
bien, le groupe « le souffle musical » devrait revenir pour le goûter
de noël le samedi 14 décembre après-midi.

D

e nouvelles résidentes à la maison Ages &
Vie.
Deux nouvelles personnes ont intégré les locaux
de la maison en début d’année 2013. Il s’agit
d’Anna Roth dit Bettoni originaire de Morteau et
d’Odette Côte-Colisson originaire de La RivièreDrugeon.
Quand on leur demande leurs premières
impressions, toutes deux sont unanimes : « ça a
été dur au début !, c’est difficile d’admettre qu’on
ne pourra plus habiter chez soi. » Même si elles
admettent volontiers être bien « soignées » et
dorlotées par les salariées, la page reste difficile à
tourner.
Odette dit souvent regretter le temps où elle et
ses amies se retrouvaient autour d’un café et elle
souhaiterait que chacun ose passer la porte de la
maison pour lui rendre une visite et lui donner des
nouvelles de la vie du village. A bon entendeur …
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