
LE TRAIT D’UNION 
 

VOTRE MENSUEL D’INFORMATION 

FEVRIER 2023 
Chères résidentes, chers résidents, 
 

Merci d’avoir été nombreux lors de notre rencontre le 17 janvier dernier. C’est un temps privilégié 

d’informations et d’échanges. Je vous en proposerai un nouveau lors de la présentation des 

résultats des questionnaires de satisfaction. Dans l’intervalle n’hésitez pas à partager vos idées de 

sorties pour cet été, il va arriver à grands pas même si pour l’instant le froid est de rigueur ! 

 

Faisons un point concernant la situation sanitaire…depuis quelques semaines maintenant les 

résidences ne recensent plus de cas positifs au covid. En accord avec la direction du CCAS et les 

élus le port du masque ne sera plus obligatoire dans les espaces communs. Cependant la vigilance 

reste de rigueur et l’apparition de nouveaux cas de covid entraînerait le retour de cette disposition. 

 

Du côté des activités la nouveauté ce mois-ci est la mise en place des ateliers numériques et dans 

un premier temps des jeux numériques sur tablette. Marianne, l’Auxiliaire de Vie Sociale vous 

proposera une séance les jeudis à partir du 09/02 de 15h à 16h, n’hésitez pas à venir découvrir. 

 

Le mois de février est synonyme de carnaval. Après 2 ans d’arrêt, les secteurs jeunes organisent à 

nouveau cet évènement, avec au programme une déambulation sur le quartier suivi d’un 

rassemblement avec des animations à la salle Jacques Brel 

Les résidences sont conviées à participer à cette belle après-midi festive, haute en couleurs. 

Afin de préparer cette journée, une réunion d’information aura lieu le lundi 06 février à 15h. Tous les 

résidents qui souhaitent y participer sont conviés afin de permettre une bonne organisation. De 

plus, plusieurs ateliers seront consacrés à la fabrication de masques. 
 

 

Nous vous invitons à la présentation du prochain Trait d’Union le lundi 6 février dans le salon Jean 
Goujon. 

 

Emilie FARGENT 

Directrice des Résidences Autonomie 

 
 
 
 



LE TRAIT D’UNION 
 
Infos diverses 
 
Nouveaux tarifs 2023 
Depuis le 1er janvier 2023, certains tarifs ont évolué. Désormais, l’utilisation de la machine à laver et 

du sèche-linge est à 2€50. De plus, en cas de nécessité, nous avons à disposition des piles plates 

pour les médaillons et stores à 3€ l’unité.  

 
Fermeture de la CPAM de Joué-Lès-Tours 
Suite à la fermeture de la CPAM de Joué-Lès-Tours, nous vous informons que pour toutes 

démarches administratives (création du compte, récupérer un document sur votre compte Ameli) 

vous avez la possibilité de vous rendre à l’association Résoudre en prenant RDV au 

02.47.73.91.43. L’association est située au 4 Rue Lavoisier à Joué-Lès-Tours. 

De plus, la boite aux lettres de la CPAM est aussi inactive, il ne faut plus y déposer de courriers. 

 
 
Accès aux documents de la résidence sur le site de la ville de Joué-Lès-Tours 
Depuis janvier 2023, les menus, le Trait D’Union ainsi que les documents concernant la résidence 

(contrat de séjour, règlement de fonctionnement, restaurant) sont accessibles sur le site de la ville 

de Joué-lès-Tours. 

Pour les retrouver il suffit de vous rendre sur le site puis d’aller sur : 

Vivre à Joué < Séniors <  établissement 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE TRAIT D’UNION 
 
Animation  

 

- Sortie cinéma des aînés – Mercredi 01 février 2023  
Film «  Chœurs de rockers » - 6€ à régler  sur place 

RDV à 14h20 au salon – départ avec le bus de la ville – Retour vers 17h30 

Vous pouvez vous inscrire à l’acceuil 

Groupe accompagné par l’animatrice 

 

 

- Réunion Conseil de Vie Sociale – mercredi 08 février 2023 à 11h salle climatisée 
Le conseil de vie sociale vous convie à leur réunion afin d’échanger avec eux et leur 

transmettre vos suggestions, besoins. 

 

 

- Thé dansant  -  jeudi 08 février à 14h30  à la salle Jacques Brel de Joué-Lès-Tours 
Tarif : 10€ - à régler sur place 

Vous pouvez vous inscrire auprès de M. Christophe ROSSI au CCAS au 02.47.39.76.07. 

 

 

- Carnaval – Jeudi 23 février 2023 
départ à 13h30 

Déambulation avec les secteurs jeunes jusqu’à la salle Jacques Brel et animations sur place 

Afin de préparer cet après-midi, tous les résidents qui souhaitent participer sont conviés à 

venir à une réunion d’information le lundi 06/02 à 15h15 

 
 

- Goûters partagés 
1er étage Jean Goujon le mercredi 08/02 à 16h 

RDC Michel Colombe le vendredi 24/02 à 16h 
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Sur inscriptions 

Atelier Gym adaptée      Atelier Remue-méninges 
Les mercredis : 01, 08, 15 et 22/02  Mardi 07 et 21/02 

De 9h30 à 10h30 en salle climatisée  Sur inscriptions, salle climatisée 
 

Atelier mémoire      Accompagnement à la marche 

Les jeudis 02 et 09/02     Les lundis 06, 13 et 27/02 

De 10h30 à 11h30     Le mercredi 01 et 08/02  
salle climatisée                              De 14h30 à 17h      

      

Permanences administratives   Marche au Parc de la Rabière      

Mardis 07, 14 et 28/02             Le 15/02 de 15h à 16h (3 places) 

De 9h15 à 11h15   

 

Atelier numérique     Atelier Lecture 
Jeudis 09 et 16/02     Mardi 07 et 28/02 à 15h 

De 15h à 16h en salle climatisée   Salle climatisée 

Pour rappel les inscriptions doivent se faire à l’accueil auprès de Chérifa 
Et vous devez vous présentez 5 minutes avant le départ 

Marché de Joué Centre : 3 places   Zone commerciale U et Netto : 6 places 

Les mercredis 01 et 15/02    Les mercredis 08 et 22/02 

9h30 à 10h30      9h30 à 10h30 
 
Lidl : 3 places             Intermarché : 12 places 

Les mercredis 01 et 15/02           Les vendredis 10,17 et 24/02  

9h15 à 10h15                             9h15 à 11h 
               Le jeudi 02/02 9h15 à 11h  
 
Transport DEBROU : 3 places                       Transport DE BEAUNE : 3 places  

 Mardi 14/02 à 15h15 retour 16h15                Mardi 14/02 à 14h45 retour 15h45 
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Sortie Cinéma des aînés     
Mercredi 01/02 à 14h30 

Bus de la Ville de Joué-lès-Tours    Dictée 
         Lundi 13/02 à  15h 

Mandalas        Salon Jean Goujon 
Vendredi 03/02 à 15h 

Jeudi 16/02 à 15h      Activités manuelles - Carnaval 
Salon Jean Goujon      Fabrication masques et confettis 
         Lundi 20 et mercredi 22/02 à 15h 

Atelier Bijou       Salon Jean GOUJON 
Jeudi 02/02 à 15h 

Salon Jean Goujon      Carnaval sur le quartier 
         Jeudi 23/05 à 13h30 

Réunion Carnaval      Rdv au Salon Jean Goujon 
Lundi 06/02 à 15h15 

Salon Jean Goujon      LOTO 

         Lundi 27/02 à 14h45 

Réunion Conseil de vie sociale   Salon Jean Goujon 
Mercredi 08/02 à 11h 

Salle climatisée 

 

Thé dansant 
Jeudi 09/02 à 15h       

Salles Jacques Brel - inscriptions 

 

 

  



PLANNING PREVISIONNEL FEVRIER 2023 
 

  Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 
  Permanence assistante sociale 

- 9h30 : Gym adaptée 
- 9h15 : LIDL  
- 9h30 : Marché 

- 9h15 et 9h45 : 
Intermarché 

- 10h30 : Atelier mémoire 

 

   - Sortie cinéma des Aînés 
- Acc à la marche 

- 15h : atelier mandalas - 15h : atelier bijoux 

Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 
Permanence assistante sociale 

 
 

- 9h15/11h15 : permanences 
administratives 

-  11h : Remue-méninges 

Permanence assistante sociale 
- 9h30 : Zone U et Netto 
- 9h30 : Gym adaptée 
- 11h : Réunion CVS 

- 10h30 : Atelier mémoire 
  

- 9h15 et 9h45 :Intermarché 
 
 

- Acc à la marche 
- 15h00 : Réunion Carnaval 

 

- 14h : commission des menus 
- 15h : Atelier Lecture 

- Acc à la marche 
- 16h : Goûter partagé 

1er étage Jean Goujon 

- 14h30 : Thé dansant 
salle jacques Brel 

- 15h : Atelier numérique 

 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 
Permanence assistante sociale - 9h15/11h15 : permanences 

administratives 
 

Permanence assistante sociale 
- 9h30 : Gym adaptée 
- 9h15 : LIDL  
- 9h30 : Marché 

 
 

- 9h15 et 9h45 :Intermarché 
 

- Acc à la marche 
- 15h : dictée 

- 15H15 : transport Debrou 
- 14H45 : transport De Beaune 

- Marche Lac des 
Bretonnières 

 

- 15h : Atelier numérique 
- 15h : Mandalas 

 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
Permanence assistante sociale - 11h : Remue-méninges Permanence assistante sociale 

- 9h30 : Zone U et Netto 
- 9h30 : Gym adaptée 

 - 9h15 et 9h45 : Intermarché 
 
 

- 15h : activité manuelle 
 
 

 - 15h : activité manuelle 
 

- CARNAVAL  - 16h : Goûter partagé 
RDC Michel Colombe 

Lundi 27 Mardi 28    
Permanence assistante sociale - 9h15/11h15 : permanences 

administratives 
 

   
 
 

- Acc à la marche 
- 14h45 : LOTO 

- 15h : Lecture    

 


