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Une année est vite passée et 
nous voilà déjà approchant le 
printemps. L’arrivée des 
beaux jours annonce 
l’éclosion de belles fleurs. Ce 
sont ces belles fleurs que 
nous avons fêté le Dimanche 
06 Mars dernier, les Grand-
mères. A cette occasion 
l’ensemble des Résidentes ont 
reçu une petite plante. 
Même si elles ne sont pas 
toutes grand-mères, elles le 
sont dans nos cœurs et nous 
voulions les célébrer comme 
il se doit. Touchées par le 
présent les photos 
remplacent tous les mots. 
Jean Gastaldi disait : « Le 
sourire d’une grand-mère 
vaut mieux que tous les 
pardons du monde ». Chers 
Résidentes, gardez ce sourire 
que nous aimons voir sur vos 
visages chaque jour. Gardons 
ensemble ces moments de 
complicités riches aux 
valeurs de l’association. 
Bonne fête à toutes… 

 



Coucou ! Me revoici !! 

Je vais vous raconter une aventure ou plus exactement une 
mésaventure récente. 

J’avais été amené dans un cabinet médical pour des radios pulmonaires, 
simple opération rapidement terminée mais avec attente des résultats. 
Je restais calme dans mon fauteuil. A un certain moment, un 
personnage tout de blanc vêtu est venu me chercher pour une 
échographie. Je me laisse faire. Dans une salle spéciale, on m’allonge 
sur une table et on commence à me manipuler le pubis avec des 
commentaires sur ma prostate. Tout ceci sous mes protestations 
véhémentes. Voyant ma réaction, ce praticien consent à examiner les 
documents médicaux et il me dit devoir ausculter un nommé C… 
Bernard et non pas Roger ! Alors, il me fait rhabiller, sans excuses. 

Très mécontent, je râlais ! Je lui ai dit que je ne paierais pas la 
consultation ! Je ne paierais pas NA !!!! 

 

          Roger Cailliez 

  



  

Le Samedi 19 Mars dernier, la 
chorale des « Balladins », nous 
a fait le plaisir de nous 
proposer une nouvelle 
représentation. Dans la salle de 
vie, l’ambiance était au rendez-
vous. Une petite comédie 
musicale racontant l’histoire 
d’amour d’un couple fut 
racontée par des chants 
connus de tous. Drôle, 
émouvant, de belles voix se 
sont élevées dans notre salle de 
vie. Les résidents ont répondu 
présents en grand nombre pour 
assister à cette représentation. 
Monsieur Cailliez Malgré ses 
quelques soucis de santé, a 
souhaité remercier la troupe 
de chanteurs amateurs pour 
leur cadeau en demandant à 
l’assemblée un « hip hip hip 
hourra d’honneur ! ». Des 
après-midis musicaux comme 
on les aime. Une chorale venue 
offrir gracieusement un peu de 
bonheur et de leur temps pour 
les Résidents de 
l’Etablissement. Nous espérons 
les revoir bientôt avec un autre 
répertoire. Mais chut !!! Cela 
reste la surprise… 



  

Un deux trois quatre 
œufs ?? Les cloches 
seraient elles passées dans 
la salle de restaurant ce 
dimanche 27 Mars ? A tout 
âge, nous avons le droit de 
succomber à la tentation 
du chocolat. La fête de 
paques n’est pas que pour 
les enfants, nous aussi 
adultes avons ce plaisir de 
«déguster » un bon œuf en 
chocolat. Dans une salle de 
restaurant décorée aux 
couleurs de paques, autour 
de très belles tables 
décorées par Sœur Benoit 
et aidé par la petite 
Corinne, les résidents ont 
pu savourer un bon menu 
préparé par le chef et ses 
commis en terminant par un 
gâteau de pâques fourré 
aux œufs. A la fin du repas, 
une chose fut relevée, les 
œufs en chocolats mis à 
disposition sur chaque 
table ont fait l’unanimité. 
Les paniers servant de nid 
pour ces œufs étaient 
vides. Comme quoi, le 
chocolat restera la 
gourmandise préférée de 
tous. Attention à la crise 
de foie tout de même… 

 



  

Chers familles, Chers lecteurs, 

 

Comme vous le savez, le service animation dispose de peu de 
budget. Mais malgré cela nous souhaitons garder une qualité de 
prestations auprès des Résidents de l’Etablissement. La plupart 
des créations artistiques ou divers confections d’objets ou 
encore le jardin thérapeutique ne sont réalisés à 80% qu’à partir 
de récupérations.  

C’est pourquoi, nous souhaitons vous solliciter. Nous sommes à 
la recherche de certaines matières premières, objets… (Liste ci-
dessous). Si vous en possédez et dont vous désirez vous en 
séparer, nous les accepterons avec plaisir. 

Merci pour votre éventuelle participation… 

 

 Lots pour les lotos (parfum, savonnettes, bibelots, 
bijoux…) 

 Peintures acrylique 
 Graines de fleurs à la volée 
 Plantes aromatiques et autres plantes ou fleurs à repiquer 
 Gros caches pots pour extérieurs 
 Gros galets pour extérieurs 
 Nains de jardins, ou autre objets de décoration de jardins 
 Balconnières en plastique.  

 

Un grand merci d’avance. 

« Faire de notre mieux pour satisfaire les attentes de chacun 
est l’un de nos objectifs. » 

Bruno MILS 

Animateur Social Coordonnateur 

 



Le service UVA de l’
 Etablissement va se voir 
modifier son planning des 
animations proposées. Désormais, 
l’animateur sera coordonnateur 
des activités et prendra en 
charge le suivi de celles-ci. Tout 
ce changement ne se fait pas en 
un jour et nous sommes en ce 
moment en collaboration 
pluridisciplinaire, dans la 
réalisation des fiches d’activités. 
En attendant, une activité toute 
récente est organisée chaque 
Jeudi. « Le temps de bien être ». 
L’occasion pour le personnel de 
prendre soin des résidents par 
des soins capillaires, esthétique, 
massage… Un instant de détente 
nécessaire pour les Pensionnaires 
de l’Unité mais aussi une occasion 
pour discuter ensemble et 
retrouver par cet atelier de bien 
être, une estime de soi. Prendre 
du temps pour les résidents, leur 
apporté par les massages, par les 
soins esthétiques divers un peu 
de bien être, est l’objectif 
souhaité. Le contact entre le 
soignant et le résident est très 
important, il permet de tisser des 
liens, de se découvrir ou se 
redécouvrir. Ces moments de 
détentes sont précieux… 

 



  

 

  



  



  



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

04 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 
 
 

05 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

06 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

07 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

08 
11h atelier 
manuel ou 
revue de 
presse 
15h Bowling 

09 

15h15 : 

Spectacle de 

danse 

Indienne 

10 
 
15h Loto 

11 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 
 
 
 

12 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

13 

11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

14 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

15 
11h atelier 
manuel ou 
revue de 
presse 
15h Bowling 

16  
 
15h Loto 

17 
 
15h Animation 
diverse 

18 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 
 
 

19 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

20 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

21 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

22 
11h atelier 
manuel ou 
revue de 
presse 
15h Bowling 

23 
 
 
15h Loto 

24 
 
15h Animation 
diverse 

25 
11h atelier 
manuel 
15h : chant 
 
 
 
 
 

26 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

27 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

28 
11h atelier 
manuel 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale » 

29 
11h rencontre 
intergénératio
nnelle avec la 
NDA en salle 
d’animation 

 
15h Bowling 

30 
 
 
15h Loto 

 

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  


