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Un air de vacances, cela tombe bien car le menu à thème est le

barbecue.
Un air de légèreté flottait sur la résidence par une belle journée
d’été : ciel bleu, soleil, rien à l’horizon. La journée parfaite pour
organiser un barbecue. Comme tous les ans celui-ci se déroulait
en salle de restaurant. Le vendredi 28 juin 2019, la salle avait
pris les couleurs de l’été. Les agents s’étaient déguisés en mode
farniente, merci à eux de toujours être de la partie et ce pour
vous faire plaisir. Les shorts étaient de sortie, les canotiers,
chapeaux mexicains, lunettes de soleil, claquettes, robes de
couleurs. La décoration était aussi dédiée au roi soleil : jeux de
plage, piscine gonflable. On a même eu le droit aux danses
classiques de l’été. Les papilles n’étaient pas en reste avec le
classique : merguez, rosé et menus froids par ces fortes chaleurs.
L’équipe de cuisine avait confectionné le repas de circonstance.
Ce jour-là il faisait très chaud dehors, et la chaleur humaine
n’était pas en reste, les sourires, la joie. Nous espérons toujours
que ces moments, ces repas vous plaisent et que vous passez
des moments chaleureux.
Julien Cornille (animateur).
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Anne Michèle, ce n’est qu’un au revoir ! ! !

Retraite
Treize années se sont écoulées au sein de L'E.H.P.A.D et il
est temps pour moi de vous quitter pour prendre ma
retraite le 1er septembre 2019 ; De toutes ces années
passées auprès des résidents, collègues, familles,
communautés religieuses, M. Desjardins et le personnel
administratif, tous les professionnels, je garderai
d’excellents souvenirs. Le plus difficile pour moi sera de
mettre un terme à mon métier d’infirmière que j’exerce
depuis l’âge de vingt ans. Je ne devrais pas m’ennuyer et,
en espérant avoir la santé, je pourrais m’occuper de ma
grande famille et me consacrer à différentes activités :
jardinage, bricolage, marche, brocantes, cuisine, etc…. Je
tiens à vous exprimer ma reconnaissance autour d’un verre
de l’amitié le mardi 24 septembre à 15 h 00 en salle
d’animation de L'E.H.P.A.D ; Merci à tous amicalement.
Anne Michèle Cordier
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Fin de l’année scolaire, les enfants de Notre Dame des
Anges en profitent pour nous dire bonnes vacances.
En ce mercredi 26 juin sur les coups de onze heure, un bus
scolaire arrive et dépose les enfants d’une école de Saint
Amand, il s’agit de « Notre Dame Des Anges » ils sont venus
juste avant les grandes vacances pour saluer l’ensemble
des usagers, nous avons un partenariat fort avec cet
établissement. Ces charmantes petites têtes étaient
accompagnées de leur professeur ainsi que certains
parents. Nous avons eu le droit en salle d’animation à un
véritable récital.Ils ont récité des classiques et entrepris des
danses pour le bonheur de tous .Nous allons continuer à
partir de la rentrée ces échanges intergénérationnels. Ce
sera à nous d’aller chez eux. Vivement la rentrée scolaire.
Julien Cornille (animateur)

6

Madame Odoux dessinez-nous une maison

Dessin de Madame Odoux Bernadette
« Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais
peu d' entre elles s'en souviennent. »
- Antoine de saint Exupéry 
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Bonjour à tous,
Nous avons certainement eu l’occasion de nous rencontrer, soit au détour d’un
couloir ou bien lors d’entretiens plus formels. Je m’appelle Mathilde Guicheteau, je
suis psychologue au sein de Béthanie depuis plus d’un an maintenant. Julien
l’animateur m’a demandé de vous écrire un petit paragraphe afin de vous expliquer
le fabuleux métier de psychologue. C’est ce que je vais tenter de faire le plus
précisément et le plus succinctement possible.
D’un point de vue historique, le titre de psychologue est relativement récent. En effet
il est reconnu et protégé par l’Etat depuis 1985 seulement. De nos jours, ce titre permet
d’exercer auprès d’un public très diversifié (au sein d’écoles, de prisons, d’entreprises,
d’hôpitaux, de maisons de retraite, d’EHPAD…). Dans cet écrit, je vais me centrer
spécifiquement sur mes missions au sein de Béthanie. Si je pouvais résumer simplement
mon métier, je dirais qu’il est centré sur l’échange et le partage. En tant que
psychologue, je ne travaille jamais seule. Je travaille, bien-sûr, avec les résidents que
je rencontre mais également avec les personnes qui les entourent (parfois leur famille,
leurs proches et au quotidien mes collègues soignants). Mon travail est basé sur
l’écoute et la parole : une écoute qui se veut neutre, bienveillante (c’est-à-dire
qu’elle ne juge pas) et ouverte.
Ma mission principale en tant que psychologue est de créer, durant les entretiens, un
espace où tout peut se dire, une espace où la personne que j’écoute peut évoquer
ses préoccupations, ses contrariétés et sa souffrance morale. L’expression de cette
souffrance peut lui permettre de se libérer, de décharger un trop-plein d’émotions et
de pensées afin qu’elle parvienne à s’apaiser. Je propose des suivis psychologiques,
qui sont des temps de travail et d’accompagnement où le patient peut mettre des
mots sur son mal-être et réfléchir aux causes de celui-ci, afin de trouver des pistes pour
résoudre ses difficultés. Je propose également deux ateliers au sein du PAA : l’Atelier
mémoire et l’atelier Reg’Art (qui repose sur l’analyse d’œuvres d’Art).J’interviens
également comme soutien auprès des soignants et des familles.
Pour conclure cette présentation qui s’est avérée plus longue qu’un paragraphe, je
dirais que le psychologue est présent pour : écouter, aider, accompagner et soutenir
les personnes qui le désirent.
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Mathilde GUICHETEAU

Un résident nous raconte ses vacances. Il s’agit de Me
Decarpentrie Georgette.

« Avec une très grande émotion j’ai
retrouvé la plage de Stella ou pendant de
nombreuses années nous passions juillet
avec les enfants et les amis. La plage
immense à marée basse, les baigneurs, les
petits pêcheurs de crevettes et puis revoir
aussi le Touquet, Etaples. En mer le ciel
bleu parait immense ? Inoubliable. A
l’année prochaine peut-être ? »

Madame Decarpentrie à la droite de la photo.
Nous les accueillons dans la maison : Heureux et long séjour à
Béthanie
Madame Delcourt Lucile

Madame Veque Edith

Les anniversaires du mois de Juillet/Août : encore Joyeux Anniversaire !!!
Me Ganthiez ; M.Grenier ; Me Dine ; Me Odoux ; Me Biencourt ;

Me BORIN Germaine

M.Arimane ; Me Guyot ; Me Dudziak ; Me Quarez ; Me Maliar ;
Me Dumortier ; Me Broutin ; Me Geneau ; Me Louise ; M.Vasseur ;
Me Ducrot, Me Adriaessens ; Me Vandermouten ; Me Baisieux

Elles nous ont quittés, grande pensée pour elles :
Mme Dupire Rose

Mme Olejniczak Wanda

Sœur Laubry « Marie de la passion »

Mme Defossee Gabrielle
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Un demi-siècle après, « La Minerve »refait surface. Un des résidents
M. Messiaen nous parle de son fils et son histoire.
Pourquoi voulez-vous en parler aujourd’hui ?
Je veux en parler car on l’a retrouvé. Depuis cinquante et un ans je me
lève tous les matins et pense à cela. Pour moi c’est un soulagement, et de
pouvoir en discuter me fait du bien.
Comment avez-vous appris la nouvelle à l’époque ?
Un dimanche, je partais au restaurant. On avait mis la radio dans la
voiture. Nous avons appris qu’un sous-marin n’était pas rentré à bon port.
Nous sommes allés voir le père de la fiancée de mon fils .Le vingt-sept
janvier il a été déclaré disparu.
Concernant le présent comment l’avez-vous appris ?
Françoise ma fille m’a appris la nouvelle, de même que le directeur de
l’établissement M. Desjardins m’a demandé de venir dans son bureau,
moi qui n’aie pas l’habitude d’y aller, je savais que c’était pour ça.
Pouvez-vous nous raconter votre histoire ?
Mon fils voulait faire carrière dans la marine. Il avait en tête de partir
comme menuisier dans les bateaux, il n’avait aucune idée d’aller dans un
sous-marin. A l’école militaire, il a bien voulu aller dans un de ceux-ci. On
l’a poussé à être engagé volontaire. Nous n’avons eu aucune aide de la
marine après sa disparition.
Quelle émotion avez-vous ressenti 50 ans plus tard ?
C’est quelque chose de poignant, la surprise a été forte. Je m’y attendais
depuis le début, mais je ne pensais pas que cela durerait cinquante et un
ans, mais il fallait les moyens techniques. Ils étaient à deux milles trois cent
cinquante mètre de profondeur. A mon avis le sous-marin a implosé, la
barre de plongée a dû rester coincée.
Dans quinze jours son nom va être ajouté sur la stèle du monument au
mort de la ville, ce sera le vingt-huit août.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
01
15 h : Activité en
salle d’animation

02

03

04

05

06

07

08

15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
adaptée

15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien être

11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation :
Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

09

10

11

12

13

14

15

15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
adapté

15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien être

11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation :
Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

16

17

18

19

20

21

22

15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
adaptée

15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien être

11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation :
Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

23

24

25

26

27

28

29

15h : Atelier
artistique

15h : motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien être

11h : Atelier
cuisine avec Marie
15h : Atelier
mémoire

15 h :
Activité en
salle
d’animation :
Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des
changements »
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le
groupe, nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle
d’activités de 15h00 à 16h30, merci.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE
01
15 h : Activité en
salle d’animation

02

03

04

05

06

07

08

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« Pluche »
15h : Gym
douce
17h15 :
Animation

11h15 : Journal
15h Loto
17h15 : Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

17h15 :
Animation

15h Chapelet
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

09

10

11

12

13

14

15

11h15 : Journal
15h Loto
17h15 : Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« Pluche »

17h15 :
Animation

15h : Gym
douce 17h15 :
Animation

15h Chapelet
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

16

17

18

19

20

21

22

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h :
« Pluche »
15h : gym douce
17h15 :
Animation

11h15 : Journal
15h Loto
17h15 : Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

17h15 :
Animation

15h Chapelet
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

23

24

25

26

27

28

29

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

SORTIE
NAUSICAAA
BOULOGNE
AQUARIUM
(journée)

15h Chapelet
15h40 :
Quizz
17h15:
Animation

11h15 : journal
Restaurant: menus
thème : Le Nord
15h Loto
17h15 : Animation

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

17h15 :
Animation

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des
changements »
Les activités en salle de PAA ont un objectif thérapeutique, afin de ne pas perturber le
groupe, nous demandons aux familles et aux visiteurs d’éviter de rentrer en salle
12
d’activités de 15h00 à 16h30, merci.
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