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Message de la résidence
Grâce à Marylène nos résidents apprennent à faire des fleurs au
crochet
Le 23 février 2021 à 10:46

Durant nos Ateliers Tricot grâce à Marylène on apprend à faire des
fleurs au crochet à la résidence Eskualduna. De vraies œuvres
d’art ! Marylène fait partie de notre équipe d’ASH depuis de
nombreuses années. A la fin de la semaine nous fêterons son
départ à la retraite et elle intégrera notre équipe de bénévoles au
Service Animation. Bravo à elle !

Toujours de supers goûters à la résidence Eskualduna
Le 20 février 2021 à 14:15

A la résidence Eskualduna on a la chance d’avoir un super chef
cuisinier qui nous fait des pains aux raisins maison. Un vrai délice !

Pleins de surprises pour fêter le Nouvel An Chinois à la résidence
Eskualduna
Le 12 février 2021 à 14:34

Que de surprises pour fêter le Nouvel An Chinois à la résidence
Eskualduna. Autant avec les décorations créées par les résidents
durant les activités manuelles organisées par l’animatrice, le
déjeuner typique préparé spécialement par notre équipe de
cuisiniers et tout le personnel costumé. Toujours de magnifiques
moments d'évasion et de partage !

La chandeleur à la résidence Eskualduna
Le 6 février 2021 à 13:56

Les résidents sont vraiment heureux de pouvoir fêter la
Chandeleur. Tous les gourmands ont pu faire sauter les crêpes et
surtout les déguster ! Un vrai délice...

La résidence Eskualduna de Guéthary obtient de nouveau le 1er Prix
!
Le 4 février 2021 à 10:22

Bonjour à tous !
Les résidents et moi-même sommes très heureux de vous annoncer
que la résidence Eskualduna de Guéthary a obtenu de nouveau le
1er Prix de la région Nouvelle Aquitaine du Concours La Magie
de Noël.
Nous tenons vraiment a remercier toute l'équipe, car tout le monde
s'est vraiment énormément investit ! Un superbe travail d'équipe
pour illuminer la résidence et les coeurs de tous ♥
Merci pour tout !
Les Résidents et Aurore l'Animatrice

Pour tous les gourmands, nous avons un super chef cuisinier
Le 1 février 2021 à 13:39

A la résidence Eskualduna de Guéthary on a la chance d’avoir un
super chef cuisinier qui nous fait les chocolatines du sud-ouest
maison.

La vaccination des résidents et du personnel à la Résidence
Eskualduna
Le 22 janvier 2021 à 16:33

Lutte contre la COVID19 : aujourd’hui c’est la vaccination des
résidents et du personnel à la Résidence Eskualduna de Guéthary.
Depuis mars 2020, tout le personnel est entièrement dévoué à la
protection des résidents face au COVID19.
Le Docteur Vivini médecin coordonnateur et Nathalie Félice,
infirmière coordinatrice, ont géré avec une grande efficacité cette
campagne de vaccination, ainsi que l'ensemble des personnels
mobilisés.

Nos résidents ont du talent ! Découvrez le nouveau poème de Mme
Francisco.
Le 15 janvier 2021 à 16:57

LES ANGES

Nous qui sommes confinés
Tournons-nous vers le ciel
Il est plein de merveilles

Que jamais vous ne voyez.
Ce petit vent léger qui ouvre la fenêtre
C’est le souffle d’un ange qui pénètre
Ne le repoussez pas, il veut vous protéger
Vous aider, vous cajoler, vous aimer
Et surtout vous souhaiter
Une très bonne année.

Mme Francisco

Nos résidents protégés par les anges et les fées
Le 8 janvier 2021 à 13:45

Nous sommes protégés par les anges et les fées ! A la Résidence
Eskualduna de Guéthary nous avons la chance de n’avoir eu aucun
cas de coronavirus parmi nos résidents depuis le début de
l’épidémie !

La magie de Noël
Le 25 décembre 2020 à 17:40

Que de surprises aujourd’hui ! Les Résidents découvrent
émerveillés la Crèche vivante de Noël. Elle danse et leur remet à
chacun un cadeau personnalisé. La Magie de Noël continue à la
Résidence Eskualduna, toujours grâce à l’implication de tout le
personnel costumé.

Magie de Noël
Le 25 décembre 2020 à 15:33

Début des Festivités

Le merveilleux goûter de Noël de la Résidence Eskuladuna
Le 17 décembre 2020 à 11:39

Les résidents découvrent émerveillés, après plusieurs semaines de
fabrication, le traîneau du Père Noël accompagné de son lutin, ses
rennes et la mère Noël en déambulation dans les chambres de
chaque résident et dans les couloirs. Surprises de plus avec la
petite souris de Noël, le spectacle de danse pailleté du personnel
soignant, et la succulente bûche de notre chef cuisinier Patrice. La
Magie de Noël continue à la Résidence Eskualduna, toujours grâce
à l’implication de tout le personnel costumé.

Favoriser le lien
entre nos aînés et leur famille
Un magazine personnalisé adressé
à chaque résident
Un kiosque d’information pour
consulter ses messages, les actualités
de la résidence...
Une boutique en ligne
Une conciergerie pour des services
sur mesure...
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