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Boulou Les Roses

En Juillet et Aout
activités multiples
Rédigé par Sabine Carretero et Laetitia Cousty

Ces mois de Juillet et Août ont permis
à Boulou Les Roses de se parer des
couleurs de l’été. Même si le mois de
juillet a connu de longues journées
pluvieuses et froides, les personnes
accueillies et les professionnels ont
impulsé une ambiance estivale.
A tour de rôle et dans le respect des
accompagnements, les professionnels
ont pu profiter de vacances bien
méritées après cette année de
pandémie.
Les résidents également, pour certains
ont passé quelques jours en séjour
vacances aux quatre coins de
l’hexagone. Vaccinés et munis de leur
Pass sanitaire, ils ont profité de loisirs
bien mérités.

L’été est
arrivé
à Boulou
les Roses

Le parc de l'EPA a revêtu ses
couleurs d'été.
Les résidents accompagnés des
éducateurs ont réalisé le montage
des tentes durant le week end des
10 et 11 juillet.
Le campement est bien installé.
Les campeurs ont déjà bien investi
pendant la période de vacances, et
les week-end qui ont suivi leur
résidence secondaire.
L'EPA mettra à disposition
prochainement une tente et son
couchage à disposition des
résidents qui n'ont pas de matériel
de camping.
Le planning d'activités a lui aussi
des allures de vacances : de
nombreuses
sorties
sur
propositions
des
personnes
accueillies sont organisées par les
professionnels,
de
nouvelles
activités font et feront leur
apparition.
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Pique-Nique
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Le 6 juillet, Matinée au
lac de Chasteau piquenique sur place bien
appréciée par Cédric,
Mathieu, Pierre C, Jean
Charles,
Aurélien,
Philippe, Jonathan.

Marché de Pays à
SAILLAC
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Cécile, Sébastien, Aurélien, Jonathan, Céline,
Jacqueline, Cédric, ont participé à une soirée
dansante au marché de pays de Saillac
accompagnés de Brigitte et Ludovic très bonne
ambiance tous super contents.
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Musée de
Labenche
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Visite
du
musée
Labenche qui a pour
missions permanentes
de conserver, restaurer,
étudier et enrichir ses
collections, de les rendre
accessibles au public le
plus large, de concevoir
et de mettre en œuvre
des actions d’éducation
et de diffusion visant à
assurer l’égal accès de
tous à la culture et de
contribuer au progrès de
la connaissance et de la
recherche. Les activités
du musée s’organisent
donc
autour
des
collections, depuis leur
entrée au sein de
l’établissement jusqu’à
leur diffusion auprès du
plus grand nombre.
Visite très appréciée.

Soirée du 14
juillet
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Un bon repas des
cuisines !!!
entrecôte
frites très apprécié es
résidents ! Ainsi que des
éducateurs !
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Rédigé par Sabine Carretero

Sorties …

Par une belle journée exceptionnellement ensoleillée, Laurent et Brigitte ont accompagné des personnes accueillies
assister à une démonstration de dressage de chiens policiers. De l’avis de tous, ce fut une très belle journée.
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De la pétanque et des champions….
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Concours de pétanque ! 16 participants, très agréable journée !
Remise des récompenses par Mme Cousty.

On inaugure le Barbecue
Rédigé par Sabine Carretero

En cette belle journée du 10 août, le beau barbecue flambant neuf a offert aux résidents des grillades de qualité.
Nous remercions M. Olivier Coulie de Noailhac artisan métallier qui a réalisé un barbecue sur mesure, en plus
de la robustesse, l’esthétique et la fonctionnalité sont parfaites. L’EPA a voulu mettre à l’honneur l’artisanat
local et tout le monde est ravi. D’excellentes grillades, une déco champêtre, de la musique et de la convivialité,
tout était au rendez-vous pour cette belle soirée. Merci aux éducateurs Marie-Pierre, Christophe et David, aux
cuisinières Marie France et Patricia et aux personnes accueillies qui ont su rendre ce moment inoubliable.
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Nouvelle activité à Boulou
Rédigé par Sabine Carretero

Dès le mois de février, nous vous annoncions le projet d’une toute nouvelle activité, baptisée Culture +. Initiée
par Marie-Pierre du service éducatif de Boulou Les Roses, cette activité doit permettre d’ouvrir les personnes
accueillies à la culture au travers d’un atelier photos, d’une initiation informatique, de la recherche, des
expositions. Grace à l’association Albatros 19, un financement de plus de 8 000 euros a permis d’acheter des
ordinateurs, des imprimantes, des appareils photos et tout le matériel nécessaire.
En Aout, la première séance s’est tenue et a remporté un vif succès auprès de nombreux résidents. Cela a
demandé un grand travail de préparation, d’installation et avec l’appui et l’engagement propres aux
professionnels de Boulou, le projet s’est concrétisé.
Les appareils photos ont pris du retard dans la livraison, mais Marie-Pierre a trouvé une solution qui permet
en plus d’équiper cette activité de casques audio pour que chacun puisse se concentrer.
Nous remercions chaleureusement le président et les membres d’Albatros 19 sans qui cette activité n’aurait pas
pu voir le jour. Souhaitons une longue et heureuse vie à Culture+.

Alissia, Manon et Odette

Véronique et Raphaël
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Un autre départ à Boulou Les Roses
Rédigé par Laetitia Cousty

Isabelle H est partie de l'EPA de Boulou les Roses le 19
juillet 2021 après avoir patienter de nombreuses années
avant qu'une place ne se libère au sein du Foyer La
Passerelle.
Elle rejoint donc sa terre natale : Le Lot.
L'ensemble des résidents et des professionnels présents
ont pu partager un verre de l'amitié le vendredi 16 juillet
2021.
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons souhaité
une bonne continuation dans son parcours de vie à
Isabelle.
Isabelle continuera de penser à ses anciens collègues
lorsqu'elle prendra le magnifique sac à main et le portemonnaie offerts par les résidents de Boulou les Roses
mais aussi lorsqu'elle ira bronzer sur les berges du Lot
ou du Célé et qu'elle étendra son beau drap de bain.

Photos d’Aurélien Laville. Isabelle est volontairement masquée à sa demande.

La chasse aux guêpes
En ce mois d’aout, Boulou a dû faire face à une invasion de guêpes, dangereuses pour les résidents et les
professionnels, une entreprise est intervenue pour libérer Boulou. A l’aide de Christian et Régis plus de 20 essaims
de guêpes ont ainsi pu être traités pour la sécurité de tous. Nous remercions l’entreprise pour sa réactivité et son
professionnalisme.
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La sortie Canoé de juillet
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Mathieu, Philippe, Jonathan, Cédric, Aurélien, Sébastien Jean Charles ont participé à l’activité canoë, bonne
séance, travail de coordination navigation et baignade à la fin vu la chaleur d’aujourd’hui.

La sortie piscine
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Céline, Aurélien, Véronique ont fait leurs longueurs à la piscine de Meyssac. Pierre V et Tiffanie détente.
Bonne après-midi beau soleil
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INFOS
Covid :
Le Pass sanitaire est devenu obligatoire pour travailler à Boulou. Depuis le 9 Aout, la vaccination obligatoire
pour les professionnels occupe l’établissement. Selon le calendrier suivant :

En attendant la vaccination de tous, la direction a mis en place des attestations professionnelles pour avoir
accès aux tests, des demandes d’Autorisation Spéciales d’Absences (ASA) pour faciliter la vaccination. Le
contrôle des pass sanitaires se fait systématiquement pour les professionnels, les visiteurs et les intervenants
réguliers extérieurs. Sont considérés comme valable :
- un certificat de vaccination justifiant d’un schéma vaccinal complet
- ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 délivré sur
présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR
ou à un test antigénique réalisés plus de onze jours et moins de six mois auparavant (ce
certificat est valable pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen).
- ou le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif à la covid-19 de moins de 72 heures.
Pour les professionnels non vaccinés ou en cours de vaccination, les infirmières libérales réalisent des tests
toutes les 72h qui sont contrôlés par la direction et sont inscrits dans un registre conformément aux directives
reçues.

Les arrivés :
Nous souhaitons la bienvenue à Véronique et Fatima, deux nouvelles résidentes qui ont rejoint le foyer en juillet
et en aout.
Pascal qui était venu en juillet pour faire un stage et évaluer si Boulou lui convenait, revient en Aout pour
finaliser son projet de vie. Bienvenue à lui.

Mouvements de personnel
Arrivée de Mathieu Valette ASH à l’équipe ménage. Nous lui souhaitons la bienvenue.

La création du site internet :
Vous trouverez notre site internent à l’adresse suivant : https://www.bouloulesroses.fr/
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