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  Le Mercredi 06 
Juin dernier, le 
PAA (Pôle 
d’Accompagneme
nt Adapté) a fêté 
ses 1 ans. Pour 
l’occasion les 
animatrices du 
Pôle ont convié 
les résidents pour 
un goûter festif 
animé par 
Madame Buisseret 
Martine, 
accordéoniste 
bénévole qui nous 
fait toujours 
l’immense plaisir 
de venir jouer les 
airs favoris des 
résidents. Durant 
cet après-midi, les 
convives ont pu 
goûter ensemble 
de petites 
gourmandises que 
certaines 
résidentes ont eu 
la gentillesse de 
préparer le matin 
même. Autour 
d’un café ou d’un 
jus de fruits 
l’assemblée a passé 
un agréable 
moment qui sera 
occasionnellement 
reconduit. 
 



  

Lors de vos promenades 
dans le parc de l’EHPAD et 
de la communauté, vous 
avez pu, si vous êtes 
attentif, observer quelques 
écureuils. Tic, Tac et Toc, 
deux males et une femelle se 
sont installés aux extérieurs 
de la résidence et n’hésite 
pas à se rapprocher pour se 
montrer de temps en temps. 
Nés dans la nature, ils sont 
malheureusement tombés 
de leur nid, recueillis par 
une dame qui les emmena 
chez un Vétérinaire, chez 
lequel travail la fille de 
Carine, second de cuisine 
au sein de l’EHPAD, ils 
furent recueillis par cette 
dernière et soignés à 
domicile. Une fois sevrés, il 
fallait leur trouver un 
endroit serein pour grandir 
en toute sécurité. Proposés 
aux Religieuses, elles ont 
accepté d’offrir le parc de 
la communauté pour leur 
permettre de grandir et 
s’épanouir. Il est vrai qu’il y 
a de quoi manger et vivre 
pour ces trois écureuils. 
Nous espérons les croiser 
lors de diverses promenades 
et qui sait, un jour peut-être 
la famille s’agrandira… 



« Un cœur de père est le chef-d’œuvre de la nature. »  
Abbé Antoine Prévost 

Le Dimanche 17 Juin dernier, nous avons mis à l’honneur « les papas » de la 
résidence. Certes moins nombreux que les dames, nous devions aussi les célébrer. 
Que serions-nous sans un père ? Celui qui apprend à son fils à devenir un homme. 
Celui qui prend ses filles sous ses ailes pour leur offrir un bel avenir… En ce jour 
de fête des pères, les résidents ont reçu une eau de toilette en présent offert 
par l’EHPAD. Un cadeau qui toucha ces Messieurs. Qui a dit qu’un homme ne 
prenait pas soin de lui ? Ne mettait pas de parfum ? Les hommes aussi aiment 
recevoir des compliments et rien de tel qu’une belle eau de toilette pour apporter 
une petite touche de douceur à sa préparation quotidienne. Chaque enfant ne 
remerciera jamais assez son père pour son accompagnement dans son parcours 
personnel sur le chemin de la vie. Bonne fête des pères à tous !!! 
 



  

   

Réunis en la salle de spectacle de la communauté, Résidents, Familles, 
Salariés ont pu assister au spectacle annuel financé grâce aux 
bénéfices du marché de Noël 2017. Marielle, artiste professionnelle a 
réalisé une magnifique représentation sur le thème des chanteuses 
Françaises et Etrangères des années 30 à aujourd’hui. Faisant preuve 
d’une rapidité dans le changement des costumes entre deux chansons 
et d’une qualité de voix exceptionnelle, les résidents ont été ravis de 
ce spectacle, reprenant même de temps en temps quelques airs connus 
avec l’artiste. Une heure de spectacle riche en cultures et en 
découvertes musicales. De Edith Piaf, en passant par Annie Cordy ou 
encore Dalida, nous avions l’impression d’assister à une représentation 
des vraies artistes. De la qualité dans un show riche en couleurs et en 
émotions. Nous remercions « Marielle » pour ce cabaret personnalisé 
pour l’EHPAD ainsi que les Religieuses pour le prêt de la salle. L’année 
prochaine le cirque « Dumas » plantera à nouveau son chapiteau dans 
le parc de la communauté pour un nouveau spectacle. 



  

Allez les bleus !!! En cette 
année 2018, année de la coupe 
du monde de football, nous 
avions remarqué que les 
messieurs affectionnaient ce 
sport et n’hésitaient pas à en 
parler ensemble lors des repas 
quotidiens. A l’occasion de cet 
événement sportif, nous 
proposons aux résidents le 
souhaitant, de se réunir en 
salle d’animation afin 
d’encourager notre équipe 
nationale. Le samedi 16 Juin 
dernier, l’équipe de France 
rencontrait pour leur premier 
match l’Australie. La 
rencontre ayant lieu à midi, le 
repas en salle d’animation fut 
proposé afin de permettre aux 
résidents de suivre le match. 
Une dizaine de Pensionnaires 
se sont réunis en cette salle et 
après la célèbre 
« Marseillaise » chantait en 
chœur, le match fut suivit 
avec beaucoup d’attentions. 
Des émotions intenses lors de 
cette compétition mais 
heureusement le final rassura 
les résidents par la victoire de 
la France 2 à 1. Les Matchs 
suivant sont aussi suivis en 
salle d’animation et nous 
essaierons d’être toujours 
présents pour encourager 
notre équipe de France. 
 



  



  



  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

02 
15h : arts 
plastiques 
 

03 
15h : 
motricité 
adaptée 

04 
15h : atelier 
cuisine 

0515h Jardin 
ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

06 
15h : Jeu de 

mémoire ou 

lecture/poésie 

 

07 
Pas 

d’Animations 
 

08 
Pas 

d’Animations 
 

09 
15h : arts 
plastiques 
 

10 
15h : 
motricité 
adaptée 

11 
15h : atelier 
cuisine 

12 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

13 
15h : Jeu de 

mémoire ou 

lecture/poésie 

 

14 
Pas 

d’Animations 
 

15 
Pas 

d’Animations 
 

16 
15h : arts 
plastiques 
 

17 
15h : 
motricité 
adaptée 

18 
15h : atelier 
cuisine 

19 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

20 
15h : Jeu de 

mémoire ou 

lecture/poésie 

 

21 
Pas 

d’Animations 
 

22 
Pas 

d’Animations 
 

23 
15h : arts 
plastiques 
 

24 
15h : 
motricité 
adaptée 

25 
15h : atelier 
cuisine 

26 
15h Jardin ou 
promenade 
ou 
esthétique 
ou atelier 
manuel 

27 
15h : Jeu de 

mémoire ou 

lecture/poésie 

 

28 
Pas 

d’Animations 
 

29 
Pas 

d’Animations 
 

30 
15h : arts 
plastiques 
 

31 
15h : 
motricité 
adaptée 

     

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

 

L’animatrice Corinne sera en congés du 23/07 au 12/08, l’animation du service sera assurée par 

Sabrina L’animatrice.  Sabrina sera en congés du 20/08 au 14/09, l’animation du service sera 

assurée par Corinne. (Il n’y aura pas d’animations les weekends lors des congés d’Eté). 

 

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 

02 

15h Chant 

 

03 

15h : Jeu de 

mémoire 

 

04 

11h atelier 

« pluches » 

14h50 gym 

douce et atelier 

pas à pas 

05 

15h chapelet 

15h40 Quizz 

16h Ni oui Ni 

non 

06 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

07 

Pas 

d’Animations 

 

08 

Pas 

d’Animations 

 

09 

15h Chant 

 

10 

15h : Jeu de 

mémoire 

 

11 

11h atelier 

« pluches » 

14h50 gym 

douce et atelier 

pas à pas 

12 

15h chapelet 

15h40 Quizz 

16h Ni oui Ni 

non 

13 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

14 

Pas 

d’Animations 

 

15 

Pas 

d’Animations 

 

16 

15h Chant 

 

17 

15h : Jeu de 

mémoire 

 

18 

11h atelier 

« pluches » 

14h50 gym 

douce et atelier 

pas à pas 

19 

15h chapelet 

15h40 Quizz 

16h Ni oui Ni 

non 

20 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

21 

Pas 

d’Animations 

 

22 

Pas 

d’Animations 

 

23 

15h Chant 

 

24 

15h : Jeu de 

mémoire 

 

25 

11h atelier 

« pluches » 

14h50 gym 

douce et atelier 

pas à pas 

26 

15h chapelet 

15h40 Quizz 

16h Ni oui Ni 

non 

27 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

28 

Pas 

d’Animations 

 

29 

Pas 

d’Animations 

 

30 

15h Chant 

 

31 

15h : Jeu de 

mémoire 

 

     

Chaque fin d’après-midi, atelier lecture libre, tricot libre,  jeux de société et projections diverses 

en salle de vie. 

L’animateur Bruno sera en congés du 02/07 au 22/07, les animations seront assurées par Sabrina 

ou Corinne. Lors des congés d’Eté, il n’y a pas d’animations les weekends) 

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 

 


