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Encore une réussite. Pour cette 9e édition du « Marché de Noël de Béthanie », 
la vente des articles confectionnés lors d’ateliers manuels depuis le mois d’Août 
dernier, a rencontré un immense succès. Lors des 3 jours de vente, les visiteurs 
ont tenu à féliciter le travail accompli. Un nombre impressionnant d’articles en 
vente exposés sur toute une partie de la salle de vie ont impressionné les clients 
du marché. Tout était réuni pour faire de ce rendez-vous une valorisation du 
travail accompli. Nous remercions l’ensemble des acteurs du projet qui nous ont 
permis de réunir une somme assez important pour la création d’un évènement 
exceptionnel courant 2017. Merci aux familles et membres du Personnel qui 
nous ont fourni par des dons, en matières premières. Merci à la famille de 
Madame Caille pour le succulent miel et Monsieur Glorieux Charles qui a fait 
don de l’ensemble des fleurs exposées lors de ces trois jours. Pour la 10e édition, 
nous allons nous mettre au travail plus tôt que prévu afin de se donner le temps 
et espérer marquer cet anniversaire par un record de vente. Nous sommes déjà 
en recherche d’idées et nous devrions débuter les ateliers courant février. 
Merci à tous, cette année encore, les résidents ont mis du cœur à l’ouvrage et 
ce  travail fut valorisé par l’apparition d’un article dans l’observateur (article 
affiché au rez-de-chaussée de la structure). Félicitation à tous. 

 



  

Des gourmandises offertes 
par le CCAS. Le mercredi 
14 décembre dernier, des 
membres du CCAS et 
représentants de la ville 
sont venus offrir à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’années, de douces 
gourmandises aux 
résidents de 
l’Etablissement ainsi 
qu’aux religieuses de la 
communauté. De douces 
et sincères attentions, les 
visiteurs ont souhaité 
prendre le temps avec 
chacun des Résidents par 
de petites paroles, une 
écoute, en passant de 
chambre en chambre pour 
remettre le colis de fin 
d’année. Une belle trousse 
de toilette complétée de 
friandises et d’une coquille 
constituait le présent de 
cette année. Un instant de 
partage qui a touché les 
Résidents qui ont pu pour 
certains d’entre eux revoir 
des visages connues. Nous 
remercions la ville et le 
CCAS pour cette douce 
attention. 

 



  

Comme chaque année, le Personnel présent lors des shooting photos, se prêtent 
au jeu pour souhaiter via un cliché pris par le service animation, un joyeux Noël 
à l’ensemble des Résidents, familles et visiteurs. Les Pensionnaires et Religieuses 
aussi ont revêtu leur chapeau de fête pour célébrer ce jour annuel très 
important pour tous. Nous vous laissons admirer une partie de l’ensemble des 
photos prises. Joyeuses fêtes à tous. 

 



Le Père-Noël est de passage à 
Béthanie. Le 25 décembre dernier, 
au petit matin, les Pensionnaires 
ont vu arrivé dans leur chambre un 
petit présent offert par 
l’Etablissement. Dans un emballage 
coloré, ce cadeau fut attendu par 
certains, connaissant déjà son 
contenu. Il est vrai que nous avons 
pour habitude d’offrir un 
éphéméride, un support temporel 
très apprécié par la majorité des 
Résidents. Une petite plaque 
décorée de paysages, d’animaux 
etc…, accompagnée par le bloc de 
papier annuel. Une aide-mémoire 
bienvenue afin de ne pas se 
tromper dans les jours de la 
semaine, mais aussi de rester 
vigilant pour les saints à souhaiter. 
Les Religieuses de la communauté 
aussi, se sont vus offrir ce cadeau 
et tous remercie la Direction pour 
cette douce attention. Une fois le 
Père-Noël reparti, les 
Pensionnaires ont pu se rassembler 
en salle de restaurant où ils ont 
découvert chacune des places 
décorées. Ce travail 
d’embellissement fut réalisé par 
Sœur Benoit-Marie, et nous la 
remercions pour son 
investissement personnel. Joyeux 
Noël à tous. N’oubliez pas, chaque 
jour, de mettre votre éphéméride 
à jour… 

 



  

  

Quels mouvements dans la salle de vie en ce Jeudi 29 décembre. 8 jeunes âgés 
de 15 à 18ans sont venus passer l’après-midi autour de quelques activités avec 
les Résidents qui le souhaitaient. Pourquoi nous ont-ils rendus visite ? Tout 
simplement, ces jeunes préparent leur confirmation et pour cela, ils devaient 
réaliser une action auprès d’un public. Ils ont choisi de passer des instants de 
partages et d’échanges avec des personnes âgés. Tous réunis en salle de vie, 
c’est autour de jeux de sociétés, d’un atelier moteur animé par l’animateur, ou 
encore de l’atelier manuel, qu’ils ont pu partager une heure riche en échange 
intergénérationnel. Rires et bonne humeur étaient présents ce jour et nous les 
remercions d’avoir choisi notre Résidence pour partager ces bons moments. 
L’heure passée, nous avons pris ensemble le goûter de l’amitié et ce sont les 
jeunes qui se sont chargés de la distribution avec des friandises qu’ils avaient 
ramenés pour l’occasion. Juste avant l’au-revoir, ceux-ci nous ont interprété 
trois chants que l’assemblée n’a pas hésité à reprendre en chœur. Un grand 
merci pour cet après-midi, qu’on ne pourra pas oublié…  

 



  





  

  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

02 
 
15h Chant 

03 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 

04 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

05 
11h Art-
Thérapie 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale  

06 
11h atelier 
manuel  
 
15h Bowling 
 

07 

 

15h Loto 

08 
 
Pas d’animation 

ce jour 

09 
 
15h Chant 
 
 
 
 

10 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

11 

11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

12 
11h Art-
Thérapie 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale   

13 
11h atelier 
manuel  
 
15h Bowling 
 

14 
Pas 

d’animation 
ce jour 

 

15 
Pas d’animation 

ce jour 

16 
 
15h Chant 
 
 
 

17 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

18 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

19 
11h Art-
Thérapie 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale   

20 
11h atelier 
manuel  
 
15h Bowling 
 

21 
 
15h Loto 

22 
 
15h Animations 
Diverses 

23 
 
15h Chant 
 
 

24 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

25 
11h atelier 
« pluches » 

14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 

26 
11h Art-
Thérapie 
15h chapelet 
15h40 
« Quizz 
culture 
générale   

27 
12h repas à 
thème 
 
15h bowling 

28 
 
15h Loto 

29 
 
15h Animations 
Diverses 

30 
 
15h Chant 
 
 

31 
15h : Jeu de 
mémoire 
Et atelier 
cognitif 
 

     

L’animateur, Bruno, sera en congé le 07/01/2017 et reprendra son poste le 17/01/2017. Durant 

cette période, les activités seront assurées par Sabrina, AMP. 

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  

 



 


