
           

   

  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

En cette période difficile de 

restrictions, il est essentiel de 

maintenir et renforcer les liens 

entre les résidents, leur famille, le 

CCAS et le personnel. 

C’est le but de ce bulletin 

bimestriel qui vous donnera 

désormais toutes les 

informations utiles sur la 

Résidence Pasteur, les 

évènements passés et ceux à 

venir. 

Avec la rentrée, le CCAS espère 

pouvoir reprendre certaines des 

activités suspendues depuis près 

d’un an et demi. Nous comptons 

sur vous pour y participer. 

 

Nous vous souhaitons, à toutes et 

tous, un bel automne.  

 

Yvette COUDRAY 

Vice-Présidente  

du CCAS de Baccarat 

 

Des appartements sont disponibles en location à la Résidence, dont un 

appartement de type 2, récemment créé. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Pour tous renseignements, contactez la mairie de Baccarat au 03.83.76.35.35. 

 

 

Cette année 2021 a vu la création d’un 

nouveau service gratuit de 

blanchisserie dans la Résidence. Une 

machine à laver collective est 

désormais mise à disposition des 

résidents dans le local « réserve » du 

1er étage. 

L’utilisation de cette machine à laver 

est organisée selon un règlement et un 

planning géré par le personnel de la 

Résidence, avec une inscription 

préalable avant emploi. 

 

 

 

 Les travaux de réfection des salles de bains et d’aménagement des accès de la 

Résidence, débutés à la mi-septembre 2020 sont terminés depuis mai dernier. 

A ce jour, les salles de bains de 26 logements ont été entièrement rénovées. Les 

travaux ont également consisté en l’installation d’une nouvelle porte automatique 

d’accès à l’immeuble, la mise en place d’une rampe d’accès à la terrasse et la 

réfection des sanitaires du rez-de-chaussée. 

Certains travaux ont été programmés par le CCAS en plus de ceux prévus par 

l’Office Public de l’Habitat (insonorisation salle de restauration, installation d’une 

machine à laver, …) pour améliorer le confort des résidents. 

Les nouvelles salles de bains correspondent aux normes imposées par la 

réglementation spécifique aux Personnes à Mobilité Réduite. 

 

Nous vous rappelons qu’il n’est pas 

possible de percer des trous dans le 

nouveau revêtement des salles de bains 

(sol et murs) afin d’en garantir 

l’étanchéité. 

 

Dans cette période déjà difficile de crise 

sanitaire, tout a été mis en œuvre pour 

limiter les perturbations dues à ces travaux 

et veiller au respect des mesures de 

distanciation et des gestes barrières. 

 

Merci à tous et toutes pour votre patience 

et votre compréhension. 
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Le prochain Conseil de Vie Sociale aura 

lieu en septembre à la Résidence.  

Il réunit des représentants du CCAS, 

des résidents, des familles et du 

personnel et donne son avis sur le 

fonctionnement de l’établissement. 

Si vous désirez voir un point abordé, 

contactez votre représentante : Nelly 

GUICHARD pour les résidents, Philippe 

DARDAINE pour les familles. 



 

 

 

 

 

Avec la prolongation de la crise sanitaire, la 

reprise des activités habituelles se fait 

attendre. Il est toutefois possible aux résidents 

de participer aux séances de formation à 

l’utilisation des tablettes numériques. 

Ces formations ont lieu dans la salle d’activités les mardis et jeudis après-

midi, à partir de 15h30 et sont suivies de jeux de type quizz et de questions-

réponses. 

Les séances se font bien entendu dans le strict respect des règles sanitaires : 

port de masques, utilisation de gel et distance de sécurité entre les 

participants, ainsi qu’une désinfection préalable du matériel. 

N’hésitez pas à venir nous retrouver pour des moments de découverte et 

de partage.  

  

 

 

 

 

 

  

Cet été, les résidents ont pu à nouveau bénéficier de séances de 

gymnastique douce, animées par Jocelyne DELGADO, animatrice diplômée 

détachée de l’Office Municipal des Sports pour l’occasion.  

 

 
                                                                                      

La Résidence Pasteur a participé cette année à Top Culture, un concours 

international organisé par Dynseo, le fournisseur de nos tablettes 

numériques. 

Du 21 juin au 2 juillet, les participants devaient répondre chaque jour à des 

questions de culture générale de différents niveaux, ainsi qu’une épreuve 

de jeu du célèbre «Pendu» .  

Au final, la Résidence Pasteur s’est classée 74ème sur 520 résidences 

participantes en France et dans le monde entier. 

Un score très honorable et surtout l’occasion de se retrouver pour passer 

un bon moment de détente et de convivialité. 

Le prochain concours est prévu pour la fin de cette année mais dès à 

présent notre équipe s’y prépare tous les mardis et jeudis en reprenant les 

mêmes conditions de jeu. 

Tous les résidents sont les bienvenus pour participer à ces séances 

hebdomadaires  

    

                                  Une partie de l’équipe de Top Culture 

 

 

 

Madame DELGADO a également encadré 

des promenades dans le parc Paul Michaut, 

entrecoupées de haltes reposantes et bien 

animées. 

Cette activité de marche, longtemps 

projetée, a été rendue possible par la 

création d’une rampe d’accès à la terrasse 

pour les personnes à mobilité réduite. 
  

Une activité très appréciée des participants, 

à renouveler dès que possible.  

 Pause balançoire pour M. AUBAGUE  


