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Quelles sont les frontières communes de tel ou tel pays ? Quels sont les fleuves qui traversent ce pays ? A quel mouvement ou
école appartient cet artiste peintre ? Quel est le plus jeune vainqueur du Tour de France ? Quelle actrice féminine a joué dans ce
film ? Telles sont les questions auxquelles les résidantes de l'Ehpad Notre-Dame-du-Sacré-Cœur tentent de répondre en
participant aux Olympiades d'hiver 2017 organisées entre les maisons de retraite de France, Suisse et Belgique, du 6 au 17 mars.
« Chaque après-midi, une vingtaine de nos résidantes tentent de répondre à une série de trente questions. Seize sont plutôt
faciles et l'autre moitié est plus difficile. Elles concernent le sport, l'art, la littérature, le cinéma, la culture générale, l'histoire et la
géographie, commente Carole, l'animatrice. C'est la deuxième fois que nous participons à genre de manifestations qui, cette
année, regroupe cent vingt-cinq établissements dans trois pays, et nous sommes le seul Ehpad du département de l'Indre à
participer. Cet un excellent moyen de stimuler sa mémoire. A chaque question, des solutions nous sont présentées et il convient
de choisir la bonne. La résidence gagnante recevra une tablette tactile avec un an d'abonnement à l'application Stim'Art de
Dynseo. » Cette application de jeux de mémoire sur tablette est destinée aux seniors atteints de troubles cognitifs comme
Alzheimer.
L'Ehpad Notre-Dame-du-Sacré-Cœur participe également au prix du coup de cœur qui consiste à sélectionner les photos les plus
drôles et émouvantes des parties de jeu. Mise ensuite en ligne, la photo qui obtiendra le plus de « j'aime » remportera le concours.

Les résidantes de l'Ehpad ont participé aux
Olympiades.
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