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« Une grand-mère nous
enseigne
avec
patience tout ce qu'elle
a appris pendant sa
vie » Jean Gastaldi.
A l’occasion de la fête
des grands-mères qui
eut lieu le Dimanche 04
Mars dernier, l’ensemble
des Résidentes ont reçu
une composition de la
part de la Direction de
l’EHPAD. Qu’elles aient
ou non des petits
enfants, elles sont toutes
nos grands-mères de
cœurs et il fut normal de
leur consacrer cette
journée
devenue
annuellement ancrée
dans
les
coutumes
Françaises. Ravies de
leur
présent,
les
Résidentes remercient
la
Direction
et
l’ensemble du Personnel
pour
leurs
actions
quotidiennes pour le
bien-être
des
Pensionnaires
de
l’Etablissement. Cette
année, les grands-pères
auront aussi leur fête,
récemment
instaurée
dans le calendrier, mais
il faudra attendre le 07
Octobre pour cela.
Bonne fêtes aux mamies
et merci pour ces
moments
de
rires,
d’émotions que l’on
partage
ensemble
quotidiennement.

Chacun de vous se posait la question de savoir à quoi ressemblait le PAA ? Et ce que
l’on y faisait. C’est pourquoi, le Mercredi 14 Mars dernier, nous vous avions convié à
un goûter festif préparé par les résidents présents ce jour. Pour l’occasion, nous avions
confectionné des crêpes intégralement cuites par Madame Marie-Thérèse Hue qui
participe chaque mercredi à l’atelier pâtisserie du service. Une quarantaine de
Résidents ont répondu à l’invitation et pas moins d’une cinquantaine de crêpes ont
sauté dans les poêles.
Cet après-midi fût animé par Madame Martine Buisseret, accordéoniste bénévole qui
a joué les airs favoris d’antan des convives présentes. Ce fut un après-midi très
agréable en votre compagnie et nous espérons vous retrouver occasionnellement
pour des petits moments comme celui-ci.
Sabrina Hélaire Animatrice PAA

Le repas du Mercredi 07 Mars restera mémorable.
Au menu «plateau de fromage ».D’aucuns, familiers
des restaurants, pensent naïvement, qui dit plateau,
dit assortiment de fromages sur un réceptacle
tournant. Que nenni ! Pas de quoi pousser la
chansonnette « tourne manèges ». Sur le champ,
une voisine m’interroge : Qu’est-ce qu’un trou ? ».
C’est rien entouré de quelque chose ou plutôt
quelque chose entouré de rien. Je m’y perds : estce le tout de rien ou le rien du tout ? Il eût fallu la
plume talentueuse d’un Jean D’Ormesson pour en
faire une méditation métaphysique sur la vacuité de
l’univers avant le big-bang !
Mais revenons au sujet : en guise de « plateau », une
petite soucoupe sur laquelle s’étale une mince
pellicule de fromage dont les nombreux trous
captent immédiatement l’attention. Fallait-il retenir
son souffle pour éviter que la dite pellicule ne
s’envolât ? Pas de danger car les astucieuses
serveuses superposent plusieurs soucoupes sur
l’avant-bras avant de les déposer sur les tables. Au
vu des trous, les regards se croisent, les
commentaires susmentionnés et les rires vont bon
train. Pas de quoi en faire tout un fromage !
D’autant plus qu’un délicieux pain perdu permit à
chacune et chacun de retrouver ses marques. Et il y
en avait à souhait pour combler les appétits.
F.R

Un peu de jeunesse
dans
l’EHPAD.
Le
Samedi 17 Mars, la
troupe de Danseurs de
l’association « Topazes »
de Rumegies, a offert
une représentation aux
résidents
de
l’Etablissement.
Une
vingtaine de jeunes
âgés de 4 à 22 ans, ont
fait
découvrir
leur
passion aux spectateurs
présents en salle de vie.
Accompagnés de leurs
chorégraphes
et
parents, les danseurs
amateurs ont bougé au
son de divers airs
d’antan et récents. Un
final
en
tenue
d’hawaïen a émerveillé
les
Pensionnaires.
Madame Adriaenssens
a eu le plaisir de se voir
offrir une couronne de
fleur. Un après-midi
musical, bien animé et
rempli de partage. Un
goûter fut partagé à la
suite
de
la
représentation.
Nous
remercions
la
présidente
de
l’association pour ce
spectacle bénévole et
espérons les recevoir
pour
une
nouvelle
représentation avec de
nouveaux
costumes.
Merci à tous…

Les sorties commencent. Projet 2018, des thèmes d’excursions sont proposés aux
résidents le souhaitant. Après les inscriptions et l’évaluation des souhaits de chacun,
nous avons, pour notre première excursion, rendu visite aux enfants du « Jardin
d’enfants » de notre dame des anges. D’habitude ce sont les enfants qui nous
rendent visite mais avec cette sortie, les résidents ont pu découvrir, l’école, leur
classe et l’aménagement adapté aux touts petits. Difficile pour nous adultes de
s’assoir sur ces petites chaises, trop basse. Pour l’occasion, Sandrine, responsable
du jardin, avait installé des chaises plus adaptées. Un après-midi de partage sur le
thème de l’échange et de la motricité. De petits jeux moteurs furent réalisés avec
les « bouts de choux » avant une dégustation de café fait maison. La classe dispose
d’anciens moulins à café, les enfants peuvent moudre eux même le café aidés par
les résidents. Des souvenirs ressurgissent, ce qui tend aux échanges. A la suite de
cette rencontre, nous sommes allés au centre commercial de Leclerc, dans un
nouvel espace détente installé récemment afin de prendre une collation avant le
retour à la résidence. La prochaine excursion aura lieu courant Avril, destination le
Bowling de Saint-Amand-Les-Eaux.

A l’occasion de
son
anniversaire,
Madame
Verdavaine Rachel
eu une magnifique
surprise. Sa famille
s’était réunie dans
la salle du PAA
pour célébrer ses
90 ans. N’étant pas
au courant de
cette organisation,
Madame
Verdavaine fut très
touchée de cette
réunion de famille
en son honneur.
Nous
vous
souhaitons un bon
anniversaire et ce
moment
de
partage
restera
dans la mémoire
de notre Résidente

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

02
Activité en
salle
d’animation

03

04

05

06

07

08

15h :
motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

15h Activités
manuelles

15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

Activité en
salle
d’animation

Activité en salle
d’animation

09

10

11

12

13

14

15

15h : arts
plastiques

15h :
motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

15h Activités
manuelles

15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

Activité en
salle
d’animation

Activité en salle
d’animation

16
15h : arts
plastiques

17
15h :
motricité
adaptée

18
15h : atelier
cuisine

19

20

21

22

15h Activités
manuelles

15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

Activité en
salle
d’animation

Activité en salle
d’animation

23
15h : arts
plastiques

24
15h :
motricité
adaptée

25
15h : atelier
cuisine

26
15h Activités
manuelles

27
12 : Repas à
thème
15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

28
Activité en
salle
d’animation

29
Activité en salle
d’animation

30
15h : arts
plastiques

« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des
changements »
Une activité pourra être proposée en salle de vie le soir de 17h30 à 18h00
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

02
Animatrice Corinne

15h Chant

09
15h Chant

16
15h Chant

23

Animatrice Sabrina

15h Chant

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

03
15h : Jeu de
mémoire

04
11h atelier
« pluches »
14h50 gym
douce et atelier
pas à pas

05
15h chapelet
15h40
Quizz

06
11h : Revue de
presse
15h Loto

07
15h Bowling

15h Animations
Diverses

10
15h : Jeu de
mémoire

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

12
15h chapelet
15h40
Quizz

13
11h : Revue de
presse
15h Loto

14

15

17
15h : Jeu de
mémoire

18
11h atelier
« pluches »
14h50 gym
douce et atelier
pas à pas

19
15h chapelet
15h40
Quizz

20
11h : Revue de
presse
15h Loto

21
15h Bowling

15h Animations
Diverses

24
15h : Jeu de
mémoire

25
11h atelier
« pluches »
14h50 gym
douce et atelier
pas à pas

26
15h chapelet
15h40
Quizz

27
12h repas à
thème
11h : Revue de
presse
15h Loto

28

29

Animatrice Sabrina

SAMEDI
Animatrice Sabrina

Animatrice Corinne

15h Bowling

Animateur Bruno

Animatrice Sabrina

15h Bowling

DIMANCHE

08
Animatrice Sabrina

Animatrice Corinne

15h Animations
Diverses

22
Animateur Bruno

Animatrice Sabrina

15h Animations
Diverses

30
15h Chant

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 »
L’animateur Bruno sera en congé du 09 au 15 Avril et l’animatrice Corinne du 23 au 29 Avril. Les animations seront
toujours assurées par les animateurs présents

