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Déjà décembre, nous
poursuivons notre chantier de
rénovation avec toujours autant d’enthousiasme. La mise à
nu de tous les sols sera bientôt terminée, ainsi que la rénovation
des
huisseries
(portes et fenêtres). La réparation du parquet et les souscouches de peintures donnent
de l’éclat et de la clarté aux
pièces
qui
étaient
bien
sombres à notre arrivée. Les travaux se poursuivent dans de bonnes
conditions et chaque étape nous permet de développer de nouvelles
compétences.
L’électricien est passé
nous déposer le matériel électrique pour la suite des travaux.
L’ équipe sera chargée de
réaliser tout l’acheminement
et le passage des gaines ainsi
que de préparer le terrain
pour les branchements qui seront effectués par l’électricien. Les plans réalisés par
notre équipe serviront de
guide à cette réalisation.

Contacts :
Le Chemin d’Egrégore
Château des Crôzes
71850 FRONTENAUD
Tél. : 03 85 71 30 10
chemindegregore@gmail.com
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LESBRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
https://www.facebook.com/
tremplinhp

A l’occasion de la décision du renouvellement de l’action, qui
permettra l’aboutissement des travaux, une séance de recrutement
a eu lieu. En fonction des évolutions de chaque participant, des engagements pris et des engagements tenus, certains pourront bénéficier d’un renouvellement et d’autres seront réorientés vers des
solutions plus adaptées à leur situation.

Les travaux à venir consistent en la mise en peinture
des pièces, la réalisation des
décors muraux, de l’électricité,
de la plomberie et des sols.
Une deuxième action débutera en janvier. Comme nous
avons atteint les objectifs
dans les délais, et en attendant
le passage de l’électricien et du
plombier, nous avons mis notre
temps à la disposition de
l’EHPAD. C’était aussi pour
nous une façon de remercier
les résidents de leur accueil.
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Nous avons, dans un premier
temps, observé, analysé et effectué les travaux dans une pièce du
rez-de–chaussée.
Dans un deuxième temps, nous
avons récupéré les panneaux de
bois qui recouvraient les sols et
nous avons fabriqué des décorations de Noël (sapin, barrière, animaux) ce qui nous a permis d
’apprendre le traçage et à nous servir d’une scie–sauteuse avec les
règles de sécurité. Tout cela pour
agrémenter la fête de Noël des résidents. Merci à Hélène pour sa
gentillesse.
Pendant nos temps de pause, nous nous retrouvons pour passer des
moments agréables et ludiques et nous pratiquons quelques activités, tel
que le tir à l’arc qui nous permet de nous concentrer, des jeux de logique,
de réflexion pour renforcer la cohésion du groupe.

Fondation du Patrimoine

Nous vous souhaitons de
bonne fêtes de fin d’année.

