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1,2,3, 10 petits du jardin d’enfants 
de notre dame des anges, nous 
ont rendu visite le vendredi 10 
Juin dernier pour partager 
ensemble une petite heure 
d’activité. Le temps le 
permettant, nous nous sommes 
installés sur la terrasse de la 
Résidence. Avec un peu de 
retard, dû à des soucis de 
transports, les enfants sont 
arrivés accueillis par les résidents 
qui souhaitaient assister à la 
rencontre. Après un petit tour 
de salutation, nous avons 
commencé notre atelier moteur 
par des petits jeux de balles entre 
Résidents et enfants, suivi du jeu 
du parachute qui a beaucoup 
plus aux bout’chous s’amusant à 
passer dessous dans les cris de 
joie et d’amusement. Pour finir 
un petit parcours d’obstacles 
pour les enfants fut installé au 
centre du cercle. Un par un, les 
enfants nous ont montré leur 
courage dans la réalisation de ce 
défi. Une heure passe vite et il 
est déjà temps de partir. Mais 
après l’effort, le réconfort. Une 
petite collation fut partagée 
ensemble. Une matinée 
enrichissante et pleine 
d’émotions. Nous espérons revoir 
prochainement les enfants pour 
une autre activité. Un Grand 
Merci pour votre visite… 



 
 

   

  

Le Dimanche 19 Juin dernier, nous avons mis à 
l’honneur les quelques papas résidants dans 
l’Etablissement. Ils ne sont qu’au nombre de 
cinq cette année mais il est important de leur 
souhaiter une fête qui met en valeur, ce qu’ils 
ont apporté à leurs enfants. Voici un très joli 
poème de Pierre Ruaud sur la fête des pères, 
que l’on dédie aux papas de Béthanie. 

Bonne fête Messieurs !! 

Un papa rapluie 
Qui me fait un abri 

Quand j’ai peur de la nuit 

Un papa ratonnerre 
Je ne sais pas quoi faire 
Quand il est en colère 

Un papa rasol 
Avec qui je m’envole 

Quand il rigole 

Un papa tout court 
Que je fête en ce jour 
Avec tout mon amour 

Pierre Ruaud 



 
 

  

Pour l’anniversaire de 
leur maman, les 
enfants de madame 
Dinaut Marcelle, 
résidente de l’UVA, 
ont offert un goûter 
pour l’ensemble des 
Résidents du Service. 
Dans une bonne 
ambiance, cet 
anniversaire fut 
célébré comme il se 
doit avec un 
magnifique gâteau. 96 
ans, un bel âge pour 
une dame qui reste 
chaque jour très 
entourée par sa 
famille. Nous 
remercions l’ensemble 
de la famille pour leur 
participation à la vie 
de l’UVA et pour ce 
goûter d’Anniversaire 
qui nous le pensons 
aura satisfait tout le 
monde. 

Encore un Bon 
Anniversaire Madame 
Dinaut.  

 



 
 

  

3 petits salons de 
détente. Le Home-
Staging est un procédé 
de décoration 
d’intérieur visant à 
utiliser des meubles ou 
objets que l’on possède 
pour leur donner une 
seconde utilité. A 
chaque étage, les petits 
salons ont été 
réaménagés afin 
d’accueillir les 
personnes désirant s’y 
retrouver pour 
partager des moments 
d’échanges ensemble. 
Dans chacun des 
salons, magasines, 
télévision sont à 
disposition. Un salon de 
détente qui permet de 
rompre l’isolement en 
chambre. N’hésitez pas 
à vous y retrouver 
entre Résidents ou en 
famille, ces pièces sont 
faites pour cela. 
Actuellement, 
quelques Résidents 
utilisent chaque matin 
le petit salon du 1er 
étage. Se retrouver, 
partager et éviter la 
solitude de la chambre 
lors des matinées sans 
activités sont les 
objectifs de ces salons. 

 



 
 

  

Un bon barbecue, cela ferait peut-être venir le soleil ? Il est vrai qu’en ce moment 
nous ne sommes pas gâté par le temps, mais coutume oblige, chaque année, nous 
organisons notre repas du Barbecue. Dans la salle de Restaurant, décorée pour 
l’occasion, de bonnes odeurs se dégageaient de l’Extérieur. C’est notre chef 
cuisinier qui retrousse ses manches pour faire cuire merguez ou chipolatas sur le 
barbecue prêté pour l’occasion par Pascaline, notre veilleuse de nuit. On dit que 
les odeurs nous rappellent des souvenirs, cela est vrai. Qui n’en a pas lorsque 
cette senteur de grillade vient chatouiller les narines ? Les souvenirs d’été en 
famille dans le jardin refont surface et le gout toujours agréable de la viande 
cuite au charbon ravi les papilles de chacun. Merci à notre chef cuisinier et ses 
commis pour ce bon repas du Vendredi 24 Juin dernier, annonçant que l’été est 
arrivé même si le temps ne nous le montre pas actuellement. 



 
 

  

Question de grève !! 

En juin 1936, âgé de 14ans, je travaillais dans une usine de Saint-Amand 
en qualité d’apprenti tourneur. Un matin, l’entrée de l’usine était 
bloquée. C’est la grève nous affirmait Ugrio de Politico syndiqué qui 
s’était auto-proclamé leader du mouvement !  

Une réunion du personnel était prévue à 9h00 pour que les mots 
d’ordres venant de Paris nous soient transmis ! Ainsi chaque jour et 
même à 15h00 le reste du temps, jeux de cartes ou de boules ou encore 
ballon, le tout dans une bonne ambiance.  

Il y avait aussi des défilés en ville en chantant « L’Internationale ». Lors 
de la seconde semaine, il y avait eu des élections parmi les ouvriers, et 
des rumeurs de manque d’argent dans les familles.  

Un vieil ajusteur a même dit « c’est toujours comme ça que ça fini, les 
grèves s’essoufflent lorsque les mères de familles parlent, malgré la 
grève, il faut nourri les enfants ! » Plus tard et jusqu’à juin 2016 rien ne 
semble être changé, sauf le drapeau de la CGT. 

         Roger Cailliez 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  

  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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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  

 

Lorsque le temps le permet, un après-midi en extérieur sera privilégié sur les animations 


