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A LA DECOUVERTE DE LA CAPITALE
Une journée découverte à Paris a été organisée avec 9 résidents du foyer de vie l'Orangerie
accompagnés par 3 éducateurs. Le départ et le retour se sont fait en train, en partance de la
gare de Boulogne-Sur-Mer. Les résidents sont également montés à bord de divers métros
pour se rendre à différents endroits de la ville. Ce moment passé dans notre capitale a permis
de découvrir la plupart des grands monuments parisiens : La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les
jardins des Tuileries, la place de la Concorde, l'opéra Garnier, puis les Champs-Elysées où ils
se sont restaurés. Ils ont passé la fin de l'après-midi à visiter le musée Grévin. De nombreux
kilomètres ont été parcourus ce jour là. Cette sortie est en lien direct avec le projet “ à la
découverte de notre patrimoine et de l'histoire française” qui a été mis en place depuis
quelques années au sein du foyer l'Orangerie.
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BIENVENUE À GILLES FRÈRE
Le 01 novembre 2021, Monsieur Gilles FRERE s’est
installé à l’Orangerie après avoir passé quelques
années au sein du foyer de vie Jean-Marie Marichez à
Conteville. Monsieur FRERE y trouve un équilibre entre
repos et activités, ce qui lui correspond davantage à
présent. Il a également pu retrouver son frère Guy,
résident sur le foyer l'Orangerie, anciennement, «La
Ruelle», depuis de très nombreuses années. Les deux
frères sont à présent réunis pour leur bonheur
respectif.
L’ensemble du personnel et les résidents souhaitent à Gilles, la bienvenue
dans son nouvel établissement;

ATELIER BIEN-ÊTRE ET ESTHÉTIQUE
L'atelier esthétique a été mis en place au sein du foyer fin d'année 2021 en ayant
pour but de travailler sur plusieurs items en lien avec le bien-être, l’hygiène et le
salon du bien-être qui a eu lieu en octobre 2019 à la salle polyvalente de Samer
et qui sera reconduit ce 11 mai 2022.
Pendant l’activité, le résident a le choix entre plusieurs services proposés par
l’équipe. En effet, plusieurs prestations sont proposées pour mieux répondre aux
différents besoins des résidents.

Parmi les services proposés, il y a les ateliers
massage, rasage, soin du visage, manucure et
pédicure. Il y a également un espace maquillage
et coiffure, favorisant l'estime de soi ainsi que
l'importance de l'hygiène corporelle.
L'équipe éducative propose aux résidents du
foyer de vie l’Orangerie de venir prendre un
rendez-vous pour bénéficier d’un moment de
détente et de bien-être. Les conditions sont
réunies pour une mise en situation réelle.
L’atelier est ouvert à l’ensemble des résidents
qui souhaitent y participer.
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LA MÉDIATION ANIMALE
La Médiation animale est basée sur l'attrait que l'animal exerce auprès des personnes et sur
sa capacité à les stimuler. L'animal anime une envie qui permet de créer ou de faciliter la
rencontre ou la relation d'aide. La médiation animale est également une méthode de travail qui
favorise les liens naturels et bienfaisants entre les humains et les animaux et qui s'applique à
toutes les activités entraînant l'utilisation d'un animal auprès des personnes à des actions
préventives ou récréatives.
L'activité a pour objectifs :
De stimuler la communication à travers l'animal.
De travailler le mouvement et d'entretenir les capacités des résidents.
D'encourager et valoriser toute initiative et réalisation de celle-ci.
D'augmenter progressivement la complexité des apprentissages et des exercices.
Cet atelier est mis en place une fois par mois le lundi après-midi et se fait en partenariat avec
Mme Corinne GILBERT qui intervient au sein de l'établissement avec certains animaux :
chien, poules, lapins, cochon d'Inde et chèvre.
Les résidents de l'Orangerie prennent plaisir à caresser et à soigner les animaux. Les
parcours moteur ainsi que les jeux proposés sont des outils pour faire naître une relation de
confiance entre les résidents et les animaux.

