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Comme chaque année, 
nous ne manquons pas à la 
tradition du carnaval. 
Pour cette nouvelle 
édition de ce repas festif 
costumé, des membres du 
Personnel ont joué le jeu 
en se déguisant pour le 
plus grand plaisir des 
Résidents. Dans un décor 
carnavalesque, les 
Résidents se sont aussi 
amusés en revêtant pour la 
plupart un chapeau en 
guise de décoration. 
Félicitons le personnel de 
l’UVA qui a confectionné 
les costumes en 
collaboration avec les 
familles des pensionnaires 
(pour certains vêtements 
manquants) pour être dans 
leur thème de cette année 
« l’Espagne ». Du côté 
hébergement aucun thème 
ne fut imposé. Nous avons 
donc eu la surprise de 
découvrir les différents 
costumes tous très 
originaux. Commandant de 
bord, clown, diablotin, 
pirate, hippie, princesse… 



  

Quelques enfants du 
Personnel ou amis des 
Résidents ont aussi joué 
le jeu. Farandole, danse 
et beaucoup d’humour 
pour ce repas spécial 
carnaval du nord avec 
ses moules au menu. 
Qu’elle ne fut pas la 
surprise au dessert de 
voir arriver l’ouvrier 
d’entretien, Olivier en 
gros nounours !!! Cela lui 
allait tellement bien. Un 
moment partager 
ensemble dans la salle de 
restaurant, dans la 
bonne humeur, un repas 
comme on les aime. 
Merci aux Membres du 
Personnel du service 
hébergement et du 
service UVA pour leur 
investissement dans la 
réussite de cette 
journée. 

 

 



Monsieur Cailliez m’a donné feu vert ce mois-ci afin d’écrire la chronique 
mensuelle.  

Etant souffrant mais se remettant tout doucement, Monsieur Cailliez tient 
à remercier les Personnes qui lui témoignent sympathie et réconfort aussi 
bien dans le personnel que chez les Résidents. Madame Lagache, ancienne 
Pensionnaire de la Résidence avait pour habitude quotidienne de nous dire 
« Il ne faudrait pas vieillir ».  

Il est vrai qu’avançant dans l’âge, les soucis de santé sont présents, les 
douleurs persistantes mais les souvenirs restent.  Des souvenirs du passé 
que chacun des Pensionnaires aiment partager avec leur proche ou les 
membres du personnel. Des anecdotes rigolotes, des douleurs impossibles à 
oublier…  

Tous ces moments derrières nous qui font notre présent et créent notre 
futur. Nous, Personnel soignant et non soignant, aimons partager ces 
souvenirs avec les Résidents…  

Continuons à vivre ces instants d’échanges ensemble, cela est très 
enrichissant, entretien et valorise l’accompagnement au quotidien. 

          

Bruno MILS  

 

  



  

Courant Février, nous 
avons proposé à certains 
Pensionnaires des étages 
de venir partager avec 
les Résidents de l’UVA, 
une activité manuelle. 
Basée sur la création, 
cet atelier avait pour 
objectif l’expression 
artistique par un 
assemblage de suite de 
couleur. Lors de cet 
atelier, il a fallu préparer 
le matériel pour la 
réalisation du tableau. 
Les Pensionnaires se 
sont donc attelés à 
découper les carreaux 
de couleur qui seront 
utilisés pour la 
réalisation de l’œuvre. 
Lors de la semaine qui 
suivi l’atelier, un membre 
du Personnel de l’UVA 
proposa aux Résidents 
un atelier collage pour 
confectionner le tableau 
selon la suite choisie et 
voulu par les Résidents. 
Cette création finit, elle 
est exposée dans le 
couloir de l’UVA. Bravo 
à tous… 



  

Un petit ange est 
né. Elodie Martin, 
notre Responsable 
Qualité a mis au 
monde le Mardi 
02 Février dernier, 
le jour de la 
chandeleur, juste 
à l’heure du 
goûter, une petite 
Anna qui remplit 
de joie ses parents 
ainsi que sa 
grande sœur Liz. 
Du haut de ses 50 
cm et ses 4 kg, la 
petite Anna 
commence 
tranquillement le 
long chemin de sa 
douce vie, qu’on 
lui espère remplit 
de bonheur et 
d’amour. Toutes 
nos félicitations 
aux jeunes 
parents. 

 



  
La Chorale de Lecelles 

Merveilleux, émouvant… Voilà ce 
qu’on a pu entendre de la 
représentation de la chorale de 
Lecelles, le Samedi 27 Février 
dernier. Une vingtaine de choristes 
ont offert aux Pensionnaires de la 
Structure, un magnifique moment 
de partage rempli d’émotions. Des 
« gens du Nord » à « Petite Marie » 
en passant par « Ma petite Folie », 
un répertoire riche et varié qui 
fascina l’assemblée par 
l’interprétation très professionnelle 
de la troupe. La salle de vie 
empreinte de chaleur, resta calme à 
chacun des titres interprétés. Ce 
fut avec émotion que les Résidents 
ont donné leur ressenti sur ce 
spectacle. « J’en pleure car ça 
remémore en moi tellement de 
souvenirs », « Je suis partis en 
pleurant de joie, tellement ce fut 
beau ». Monsieur Cailliez, malgré 
ses soucis de santé a souhaité, de la 
part des Résidents présents, 
honorer les choristes par un « hip 
hip hourra d’honneur ». A la suite 
du concert nous avons partagé le 
goûter de l’amitié et les choristes 
sont allés voir les Résidents pour 
échanger un peu, mais aussi se 
retrouver, car la plupart se 
connaissaient mais ne s’étaient pas 
revu depuis un moment. Nous 
éperons les retrouver pour un 
nouveau concert très rapidement. 
Un grand Merci à tous… 



  

Le Chroniqueur du 305 est revenu (pour combien de temps ?) Il semblerait qu’il 
soit passé par deux belles portes en moins d’un an. Tant mieux pour lui !!! 

Ceci étant, je ne ferai que d’étranges souvenirs où je n’aurais fait que délirer et 
raconter des choses saugrenues. Il me revient encore les heures passées en 
isolement dans un local spartiate à l’hôpital, à réfléchir à tout et à rien entre les 
interventions des médecins. J’en suis finalement sorti.  

Merci de bien vouloir me lire. 

        Roger Cailliez 

 

L’ensemble de l’équipe de l’UVA 
ainsi que les Résidents 
souhaitent remercier la fille de 
Madame Ciceri d’avoir organisé 
ce Dimanche 28 Février, un 
goûter d’anniversaire pour sa 
maman. Gâteau, bulles, tout fut 
parfaitement préparé afin de 
partager ensemble cet instant de 
complicité. Très proche de ses 
enfants, très aimante, ceux-ci lui 
rende par ces petits moments 
tout l’amour qu’elle leur a 
apporté. Merci à la famille pour 
ce goûter…  

 





  

  



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 01 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 
 

02 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

03 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

04 
11h atelier 
couture 
adaptée avec 
l’Ergo 
 
15h Bowling 

05 

Pas 

d’Animation 

ce jour 

06 
 
15h Animation 

Diverse 

07 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 

08 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 
 

09 

11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

10 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

11 
11h atelier 
couture 
adaptée avec 
l’Ergo 
 
15h Loto 

12 
 

Pas 
d’Animation 

ce jour 

13 
 

 
Pas d’Animation 

ce jour 

14 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 

15 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 
 

16 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

17 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

18 
11h atelier 
couture 
adaptée avec 
l’Ergo 
 
15h Bowling 

19 
15H Chorale 
en salle de 

vie 

20 
 
Pas d’Animation 

ce jour 

21 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 

22 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 
 

23 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

24 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

25 
12h repas à 
thème sur 
l’Irlande 

 
15h Bowling 

26 
 
15h Loto 

27 
 
15h Animation 
Diverse 

28 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 

29 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 
 
 

30 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

31 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

   

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, atelier Art-Thérapie, jeux de société et projections 

diverses en salle de vie.  

Une activité manuelle pourra vous être proposée chaque soir dès 17h15 en salle de vie, les 

animateurs vous informeront de cet atelier chaque jour  


