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Le Dimanche 4 Février 
dernier, nous avons 
reçu des représentants 
municipaux de la mairie 
de Saint-Amand-Les-
Eaux, ainsi que des 
membres du CCAS. Ils 
ont rendu visite aux 
résidents présents en 
salle de restaurant afin 
de présenter leurs 
vœux pour cette 
nouvelle année. Pour 
leur plus grand plaisir, 
les résidents ont pu 
échanger avec nos 
convives autour d’une 
coupe de champagne, 
bien appréciée de tous. 
Un agenda offert par 
la municipalité leur fut 
remis avec le 
traditionnel « Bonne 
Année ». Une nouvelle 
année, qui l’espérons 
sera rempli de joie et 
de partage pour tous 
et surtout la santé. 
Nous remercions la 
ville de Saint-Amand-
Les-Eaux et Monsieur 
le Maire, Alain 
Bocquet, pour 
l’ensemble des actions 
entreprises pour les 
séniors. 
 



  

En cette année 2018, un nouveau 
projet est commencé pour toute 
l’année. Nous avions remarqué que 
très peu de lainages étaient proposés 
à la vente lors du dernier marché de 
Noël. Pascale, Agent hôtelier du 
service restauration passionnée de 
tricot s’est proposé de lancer ce 
projet et de suivre les résidents 
désirant tricoter. Depuis le début, 
de plus en plus de résidentes se sont 
proposées pour la confection des 
différents lainages et certaines 
personnes ont prouvé leur talent de 
« tricoteuse » que l’on ne 
soupçonnait pas. Assidus dans leur 
travail, dans leur chambre ou en salle 
de vie, les tricoteuses en sont déjà à 
plusieurs écharpes réalisées et 
commencent actuellement châles et 
couvertures. Nous sommes toujours 
en recherche de pelotes de laines. Si 
vous en possédez et dont vous 
désirez vous en séparer, nous les 
accepterons avec plaisir. Merci et 
bon courage aux tricoteuses, 
Madame Bargibant, Madame 
Olejniczak, Madame Harroux, 
Madame Lamotte, Madame 
Defossée, Madame Cardon, 
Madame Hue, Madame Louise et 
Madame Ghesquiere, qui à la fin de 
l’année pourront proposer de 
nouveaux lainages à la vente du 
marché de Noël. 
 



  

Une année passe très 
vite et nous nous 
retrouvons pour une 
nouvelle édition du 
« Carnaval de 
Béthanie ». Réunis 
dans la salle de 
restaurant, résidents 
et membres du 
personnel ont pu 
partager le repas du 
carnaval concocté 
par le chef cuisinier 
et ses commis. Dans 
ce décor 
« carnavalesque », 
les résidents 
présents ont eu la 
surprise de 
découvrir les 
déguisements des 
salariés soignants et 
administratifs. 
Girafe, pharaon, 
clown, bohémienne, 
hawaïenne, policière, 
jardinier… Le 
personnel a fait 
encore une fois 
preuve d’imagination 
pour offrir aux 
pensionnaires un 
repas festif à la 
perfection. 



  

L’accompagnement 
musical a donné 
l’envie à certaines 
personnes de se 
dégourdir les 
jambes sur la piste 
par une valse, une 
farandole ou 
encore d’autres 
danses 
entrainantes. 
Monsieur Frère 
Roger Vermeulen, 
président du conseil 
de vie social de 
l’EHPAD a 
souhaité faire un 
petit discours pour 
remercier 
l’engagement du 
personnel auprès 
des résidents de 
l’Etablissement. Les 
Pensionnaires 
arrivés récemment 
ont découvert leur 
premier carnaval et 
ont été enchantés 
de l’organisation et 
de ces moments de 
partage. Nous 
tenons à remercier 
l’ensemble des 
acteurs de ce 
projet qui ont 
amené comme 
chaque année, à la 
réussite, le 
« Carnaval de 
Béthanie ». Merci 
et bravo à tous… 



  

Monsieur Lamarre 
Maxime, 
Neuropsychologue nous 
a quittés fin février pour 
un nouveau poste dans 
un autre établissement. 
Pour son départ, le 
service du PAA, dans 
lequel il intervenait pour 
certaines activités, a 
organisé un goûter d’au 
revoir. Pour cela, les 
Résidents présents ce 
jour ont réalisé des 
gâteaux. Dans la 
confidence, lors de cet 
atelier, l’ensemble des 
participants ont joué le 
jeu afin que la surprise 
soit réussie. Monsieur 
Lamarre fut accueilli sur 
les paroles de la chanson 
« ce n’est qu’un au 
revoir… ». Un présent lui 
fut offert par l’équipe 
d’animation du service. 
Touché par cette 
attention, Maxime a 
donc partagé avec les 
résidents le goûter 
préparer en son honneur. 
Nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans 
son nouveau projet 
professionnel et 
espérons qu’il nous 
rendra prochainement 
visite. 



   



  



  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 
 
 
 
 
 

  01 
15h Activités 
manuelles 

02 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
loto ou 
lecture/poésie 
 

03 
Activité en 
salle 
d’animation 

04 
Activité en salle 
d’animation 

05 
15h : arts 
plastiques 
 
 
 

06 
15h : 
motricité 
adaptée 

07 
15h : atelier 
cuisine 

08 
15h Activités 
manuelles 

09 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
loto ou 
lecture/poésie 
 

10 
Activité en 
salle 
d’animation 

11 
Activité en salle 
d’animation 

12 
 
15h : arts 
plastiques 
 
 
 

13 
 
15h : 
motricité 
adaptée 

14 
 
15h : Goûter 
dansant au PAA 

15 
15h Activités 
manuelles 

16 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
loto ou 
lecture/poésie 
 

17    15h : 
Spectacle de 
danse en 
salle de vie 

18 
Activité en salle 
d’animation 

19 
 
15h : arts 
plastiques 
 
 

20 
 
15h : 
motricité 
adaptée 

21 
15h : atelier 
cuisine 

22 
15h Activités 
manuelles 

23 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
loto ou 
lecture/poésie 
 

24 
Activité en 
salle 
d’animation 

25 
Activité en salle 
d’animation 

26 
15h : arts 
plastiques 
 
 
 

27 
15h : 
motricité 
adaptée 

28 
15h : atelier 
cuisine 

29 
15h Activités 
manuelles 

30 
12h repas 
« Vert » 
15h : Jeu de 
mémoire ou 
loto ou 
lecture/poésie 
 

31 
Activité en 
salle 
d’animation 

 

 « Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des 
changements » 

 
 Le Mercredi 14 Mars aura lieu un goûter dansant au PAA avec la participation de 
Madame Buisseret Martine, accordéoniste, afin de faire découvrir le service aux 

résidents de l’EHPAD 
 

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. 
 



 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 
 
 
 
 

  01 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
 

02 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

03 
15h Bowling 
 

04 
15h Animations 
Diverses 
 

05 
15h Chant 
 
 

06 
15h : Jeu de 
mémoire 
 

07 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

08 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
 

09 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

10 
 
 
15h Bowling 
 

11 
 
15h Animations 
Diverses 
 

12 
 
15h Chant 
 
 
 
 

13 
15h : Jeu de 
mémoire 
 
 
 

14 
11h atelier 
« pluches » 
15h : Goûter 
dansant au PAA 

15 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
 

16 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

17    15h : 
Spectacle de 
danse en 
salle de vie 

18 
 
15h Animations 
Diverses 
 

19 
15h Chant 
 
 
 

20 
15h : Jeu de 
mémoire 
 
 
 

21 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

22 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
 

23 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

24 
 
 
15h Bowling 
 

25 
 
15h Animations 
Diverses 

26 
 
15h Chant 
 
 
 

27 
15h : Jeu de 
mémoire 
 
 

28 
11h atelier 
« pluches » 
14h50 gym 
douce et atelier 
pas à pas 
 

29 
15h chapelet 
15h40  
Quizz 
 

30 
12h repas 
« Vert » 
15h Loto 
 
 
 
 

31 
 
 
15h Bowling 
 

 

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, atelier Art-Thérapie, jeux de société et projections diverses en salle 
de vie.  

 
(Dans le planning d’animations, les jours où le nom de l’animateur n’est pas notifié, les activités seront assurées 

par Bruno) 
 

Une activité manuelle pourra vous être proposée le matin de 11h00 à 12h00 et le soir de 17h00 à 18h00. Les 
animateurs vous informeront de ces programmations 

  
 « Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements » 

Le Mercredi 14 Mars aura lieu un goûter dansant au PAA avec la participation de Madame Buisseret Martine, 
accordéoniste, afin de faire découvrir le service aux résidents de l’EHPAD 

Animatrice Corinne Animatrice Corinne 

Animateur Bruno 
Animateur Bruno 

Animatrice Sabrina 
Animatrice Sabrina 

Animatrice Corinne 

Animatrice Corinne 

Animateur Bruno 

Animatrice Sabrina 

Animatrice Sabrina 

Animatrice Sabrina 


