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« Le Muguet est le sourire aux
dents
d'ivoire
du
jeune
printemps. » Paul Fournier. A
l’occasion du premier mai, les
résidents, les religieuses et le
personnel de l’EHPAD ont
reçu un brin de muguet. Son
doux
parfum,
ses
belles
clochettes, un présent qui fait
toujours plaisir à recevoir. Mais
savez-vous d’où vient cette
coutume ? Ce geste fleuri est
répété chaque année, et son
histoire remonte à un passé
très, très lointain. Le muguet
que l'on offre tous les ans le 1er
mai, aussi appelé lys des vallées,
une plante originaire du Japon,
est présent en Europe depuis
au moins le Moyen-Age. La
plante à clochettes a toujours
symbolisé le printemps et les
Celtes lui accordaient un
statut de porte-bonheur. Le
1er mai 1561, le roi Charles IX
officialisa les choses. Ayant
reçu à cette date un brin de
muguet, il décida d'en offrir
chaque année aux dames de la
cour. La tradition était née. En
cette année 2018, ce fut une
société amandinoise qui offra
l’ensemble des brins à l’EHPAD.
Un courrier leur fut par la suite
envoyé afin de les remercier
pour ce touchant geste.

Le mercredi 16 mai dernier, les
résidents ont reçu la visite des
membres
du
Centre
Communal d’Action Social de
Saint-Amand-Les-Eaux.
A
l’occasion de la célèbre
ducasse de la ville et surtout
de
la
pentecôte,
les
Pensionnaires se sont vus
offrir un colis de friandises.
En salle d’animation, en salle
de PAA ou directement en
chambre, c’est avec plaisir que
les Résidents ont accueillis les
représentants de la ville qui ne
manquaient pas d’avoir une
petite
parole,
un
geste
d’attention pour chacun. De
bonnes gourmandises qui ne
sont pas restées longtemps
dans le paquet de chacun et
qui
furent
rapidement
dégustées. Nous avons envoyé
un courrier à l’attention de
Monsieur Alain Bocquet,
Maire de Saint-Amand pour le
remercier de ces quelques
douceurs et des actions
entreprises par le centre
communal auprès des séniors
Amandinois. A tout âge, les
confiseries sont toujours les
bienvenues, et de plus, il
paraît que cela fait du bien au
moral.

Le 19 Mai dernier, Sabrina et Corinne, les animatrices du PAA (Pôle
d’Accompagnement Adapté), ont accompagné des Pensionnaires lors d’une sortie
au Centre Commercial d’Auchan à petite forêt. Cette troisième excursion du
planning établit pour cette année 2018, a permis aux Résidents le souhaitant de
faire leurs achats nécessaires entre eux. Ils se sont intéressés au centre
commercial et ont pu découvrir l’ensemble des produits mis en ventes par
l’enseigne. Après avoir fait le tour des rayons pour trouver les articles que chacun
avait besoin, ils ont pu finaliser cet après-midi par une petite collation et de
douces gourmandises au restaurant « Flunch » du centre. Les Pensionnaires ont
bien apprécié cette sortie dans la bonne humeur.

"Je ne suis peut-être pas né(e) dans la plus riche des familles, mais j'ai grandi auprès
de la plus douce des mamans. Merci maman pour cette belle enfance que tu m'as
donnée et pour tout cet amour qui n'a pas de prix. Bonne fête à toi, ma maman
chérie." Citation d’un anonyme. Comme chaque année, en ce Dimanche 27 Mai,
les mamans furent mises à l’honneur en ce jour qui leur est dédiée. Pour l’occasion,
elles ont reçu de la part de l’EHPAD, une rose. Nous avons en mémoire ce doux
poème qui caractérise bien l’amour des enfants envers leur mère. « Jaime la rose
pour son odeur et toi maman pour ton bon cœur. J’aime la rose pour un jour, mais
toi maman pour toujours ». L’amour d’une mère pour ses enfants est précieux, et
une mère n’a pas de prix. Nous la remercions chaque jour pour l’éducation et la
patience qu’elle eut envers nous, ses enfants. Le présent remis aux résidents mais
aussi au personnel présent en cette matinée de fête des mères fut très apprécié,
une manière d’honorer ces dames qui un jour ont donné la vie… Bonne fête des
mères à toutes. (Le manque de place ne permet pas d’afficher l’ensemble de nos

Résidentes mise à l’honneur).

Cette année 2018 est sportivement marquée par la coupe du monde de Football
qui aura lieu en Russie. Des résidents affectionnant ce sport auront la
possibilité d’encourager ensemble notre équipe nationale lors des matchs en la
salle d’animation de l’EHPAD. En effet, le service animation projettera les
rencontres sur le grand-écran dans une décoration aux couleurs de la France,
afin de suivre ces matchs qui nous espérons porteront bonheur aux
footballeurs Français. Vous trouverez ci-dessous les dates de retranscription
des matchs dans la salle d’animation.

Samedi 16 Juin 12h00
France / Australie
Le repas sera pris en salle d’Animation

Jeudi 21 Juin 17h00
France / Pérou

Mardi 26 Juin 16h00
Danemark / France

Si la France se qualifie pour les 8e de finale, quart de finale, demi-finale et la
finale, les retranscriptions des matchs continueront dans la salle d’animation
selon les dates de diffusions.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

04

05

06

07

08

09

10

15h : arts
plastiques

15h :
motricité
adaptée

15h : Goûter
Festif PAA « Les
1 an »

15h Jardin ou
promenade
ou
esthétique
ou atelier
manuel

15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

Activité en
salle
d’animation

Activité en salle
d’animation

11

12

13

14

15

16

17

15h : arts
plastiques

15h :
motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

15h Jardin ou
promenade
ou
esthétique
ou atelier
manuel

15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

Activité en
salle
d’animation

Activité en salle
d’animation

18

19

20

21

22

23

24

15h : arts
plastiques

15h :
motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

15h
15h : Jeu de
Spectacle
mémoire ou
« Tout Feu lecture/poésie
Tout
Femme » à la
communauté

Activité en
salle
d’animation

Activité en salle
d’animation

25

26

27

28

30

15h : arts
plastiques

15h :
motricité
adaptée

15h : atelier
cuisine

15h Jardin ou
promenade
ou
esthétique
ou atelier
manuel

29
12h Repas à
thème :
Barbecue

Activité en
salle
d’animation

15h : Jeu de
mémoire ou
lecture/poésie

« 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

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

04

05

06

07

08

09

10

15h Chant

15h : Jeu de
mémoire

11h atelier
« pluches »

15h chapelet

11h : Revue de
presse

Animatrice Sabrina

15h40 Quizz

15h : Goûter
Festif PAA « Les
1 an »

16h Ni oui Ni
non

Animatrice Sabrina

Animatrice Sabrina

15h Bowling

15h Animations
Diverses

17

15h Loto

11

12

13

14

15

16

15h Chant

15h : Jeu de
mémoire

11h atelier
« pluches »

15h chapelet

11h : Revue de
presse

Animatrice Corinne

18

19

15h40 Quizz

14h50 gym
douce et atelier
pas à pas

16h Ni oui Ni
non

20

21

Animatrice Sabrina

15h Chant

15h : Jeu de
mémoire

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

15h
11h : Revue de
Spectacle
presse
« Tout Feu
15h Loto
Tout
Femme » à la
communauté

25

26

27

28

15h Chant

15h : Jeu de
mémoire

11h atelier
« pluches »

15h chapelet

Animatrice Sabrina

14h50 gym
douce et atelier
pas à pas

15h40 Quizz
16h Ni oui Ni
non

15h Bowling

15h Animations
Diverses

23

24

15h Loto

22

29
12h Repas à
thème :
Barbecue

Animatrice Corinne

Animateur Bruno

15h Bowling

Animateur Bruno

15h Animations
Diverses

30
Animatrice Sabrina

15h Bowling

11h : Revue de
presse
15h Loto

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre, 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 »
Lors de beau temps, les activités en extérieurs seront privilégiées

