
     Édito 

  

 Les ateliers d’accompagnement au changement ont débuté au mois 

d’octobre et connaissent une grande fréquentation. C’est l’occasion d’évoquer 

notre   installation à  la Rosée du Pilat et de répondre aux interrogations de   

chacun, dans la limite de ce qui est déjà connu. 

Le projet architectural avance à grand pas, le planning se précise. 

La réception du bâtiment et de la voirie se fera au printemps. La date du        

déménagement des résidents sera précisée dans un prochain  numéro. 

A l’approche des fêtes, je vous souhaite une belle fin d’année. 

Véronique GUYOT 

Décorations de la Place de la Mairie 

réalisées par les enfants du village 



Les logements de la Rosée du Pilat sont au nombre de 73 : 

 36 logements d’une surface de 26 m²  

       (au nombre de 12 au 1er, 2ème et 3ème étage) 

 27 logements d’une surface de 30 m²  

       (au nombre de 3 au rez-de-chaussée, et 8 au 1er, 2ème et 3ème étage) 

 10 logements d’une surface de 36 m² (couples prioritaires) 

       (1 au rez-de-chaussée et 3 au 1er, 2ème et 3ème étage) 

Les plans des studios sont téléchargeables sur le site internet de la résidence 

du lac rubrique « Actualités ». 

Chaque logement est composé : 

 D’un espace nuit et séjour 

 D’un espace kichenette avec évier et plaque à induction sur meuble bas,   

branchement lave linge ou lave vaisselle, position des meubles bas et du 

frigo particulièrement ergonomique 

A noter que le lave linge devra être frontal puisqu’il est placé sous un plan de 

travail. Les laves linge TOP (ouverture vers le haut) ne pourront pas être        

déménagés et installés dans les nouveaux studios.   

 

 

Le nouvel établissement  

et votre cadre de vie   



 

A noter que plus la surface du logement est grande, plus la différentiation 

entre l’espace nuit et l’espace jour est important. 

 

Tous les logements respectent les conditions règlementaires d’accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Des aménagements ont été pensés pour le confort de tous, à savoir : 

 Une sonnette et un judas de porte sont prévus dans chaque logement 

 Un espace de cabinet de toilette avec WC lavabo et douche à l’italienne, 

espace s’ouvrant avec une porte coulissante 

 Eclairage principal doux, sur détecteur au centre de la salle de bain et 

éclairage par spot sur le plan vasque par simple allumage 

 Main courante sur le plan vasque avec armoire de rangement et miroir 

 Sèche serviette électrique 

 Barre de maintien servant de 

support pommeau de douche,                 

barres d’appui WC et douche 

 Mécanisme WC accessible par 

un placard technique situé à 

l’extérieur du logement 

 

 

 Cheminement lumineux de nuit pour le parcours lit salle de bains 

 

 Un placard, dans l’espace nuit 

aménagé en penderie d’un côté et 

avec des étagères de l’autre côté 

 Une vue valorisante pour 

chaque logement avec une grande 

fenêtre munie d’une allège basse 

permettant de favoriser la vue sur 

l’extérieur. 

 



Parole aux professionnels 

                  Julie    

                  Animatrice socio culturelle  

                  Spécialisée en gérontologie. 

 

 Parallèlement aux ateliers d’accompagnement au changement avec      

Pascale et Myriam, il nous a semblé intéressant et dynamisant de fabriquer des 

objets qui serviront dans l’aménagement de la Rosée du Pilat.                          

Ancienne animatrice d’EHPAD, Julie propose des ateliers d’accompagnements 

et d’animations  destinés aux séniors. Bienveillante et dynamique, elle a su    

fédérer le groupe autour d’un projet de bricolage. 

Le pari se lance en juin dernier, autour de la volonté de créer un hôtel à          

insectes et une mangeoire pour les oiseaux. Ces activités ludiques et créatives 

favorisent le lien social, le partage et l’écoute. Elles permettent d’échanger sur 

le nouveau lieu de vie et notamment sur l’aménagement du parc. Les résidents 

peuvent être fiers  de ce qu’ils ont bâti ensemble. Chacun a apporté ses idées 

et son savoir faire. 

C’est aussi un clin d’œil aux nombreux    

ouvriers qui travaillent depuis des mois à la 

construction du nouveau bâtiment qui va 

accueillir bientôt les résidents, les          

araignées, les abeilles et les oiseaux !  

                                            Véronique GUYOT 

 



Parole aux résidents et familles 

         
 

 Suite à la création d’un hôtel à insectes et d’une mangeoire à oiseaux, 

nous avons réuni les participants pour savoir comment ils avaient vécu cette 

expérience. Voici les principales remarques que nous avons recueillies. 

« Ça m’a bien plu de retrouver le travail manuel » 

« Je l’ai fait avec mon cœur » 

« On a passé un moment agréable » 

« C’est un plaisir de faire ensemble » 

« On l’a fait dans une bonne entente » 

« On s’aperçoit qu’on vaut encore quelque chose » 



 

Boîte à questions 

Nous mettons en place dans le hall principal une boîte à questions :  

Toutes vos interrogations sont légitimes                                                        

et toutes les propositions sont les bienvenues ! 

Calendrier 

des ateliers ergothérapeute - psychologue 

et bricolage 

Vendredi 16 décembre   Atelier avec Pascale  

Mercredi 4 janvier Atelier avec Julie 

Vendredi 6 janvier  Atelier avec Myriam  

Vendredi 13 janvier  Atelier avec Pascale  

Mercredi 18 janvier Atelier avec Julie 

Vendredi 20 janvier  Atelier avec Myriam  

Vendredi 27 janvier  Atelier avec Pascale  

Mercredi 1er février Atelier avec Julie 



Comment seront attribués les nouveaux logements ? 

Deux mois avant le déménagement, les résidents seront consultés pour faire 

part de leur souhait, en termes de : 

 Surface : 26, 30 ou 36 m² 

 Orientation du logement : vue village, vue crèche, vue parc 

 

D’autres critères ont été définis par l’équipe de la Résidence                             

et validé par le Conseil d’Administration : 

 La mobilité du résident 

 Ascensumophobie (peur de prendre l’ascenseur) 

 L’amitié et l’inimitié 

 La présence d’un animal qui sort dehors 

 Les capacités financières du résident 

Les résidents sont prioritaires par rapport aux demandes extérieures. 

Quelles sont les dimensions du lave linge frontal                                                 

qui sera glissé sous le plan de travail de la kichenette ? 

Les dimensions du lave linge frontal doivent être les suivants :  

60 cm de largeur, 86 cm de hauteur max, profondeur 60 cm maximum 

Aurons-nous le même numéro de téléphone?  

Nous sommes actuellement en discussion sur la téléphonie du nouveau         

bâtiment. Nous serons en mesure de vous répondre prochainement. 

Comment sera organisé le déménagement des résidents ? 

L’étude de faisabilité avec des sociétés de déménagement est en cours.      

Nous vous le communiquerons dès que possible. 

Boîte à questions 

REPONSES 



 

 

 

Comité de rédaction : 

Véronique GUYOT, Marcelle CHARBONNIER, Elisabeth CHAMAYOU  

Maryse JUTHIER,  Anne-Claude FANGET 

 
           Me reconnaitrez-vous  

malgré les quelques années passées  

Petite devinette 

Qui suis-je ? 

Indice : j’ai gardé mon sourire malicieux 

                 même sous le masque 


