
  



 
  



 
Merci à Bruno et à l’équipe d’animation pour toute la vitalité dépensée 
au fil des jours pour nos « ainés » aimés de leur famille et de nous tous 
qui les rencontrons quotidiennement au fil des jours pour ce partage de 
vie à Béthanie.  
 
Merci pour l’information personnalisée présentant les jeunes 
remplaçants d’été dans le prolongement de leur temps apprécié de 
« stagiaires » et joie de les voir arriver sur le terrain hospitalier pour 
continuer cette grande chaîne familiale de solidarité, de services 
indispensables au cœur de la société où chacun a sa petite part de 
construction à apporter au service de la vie. 
 
Merci pour l’hommage fait à notre sœur Benoit Marie à travers le bulletin 
qui nous a profondément rejointes…Elle aimait la vie et contribuait avec 
vous de la rendre la plus belle possible en offrant ses dons, sa 
participation possible. 
 
Que « La joie de vivre » se concrétise jour après jour pour toute l’équipe 
de la maison contribuant au bien-être de chaque résident venu chercher 
et trouver espace de fraternité en leur étape de vie actuelle. Un pacte 
de confiance dans la réciprocité du quotidien où chacun veut donner le 
meilleur de lui-même. En avant, en avant, toujours en avant !... 
 

Sœur Marie Florence 



  
  

Sabrina, animatrice au 
PAA, a dit « oui » à 

Monsieur Arnaud Desmedt 
le Samedi 08 Septembre 2018 

à Sin le Noble. Toutes nos 
félicitations aux jeunes 
mariés. Que leur vie de 

couple et de parents soit 
remplie de joie… 



  

Merci… Tout simplement 
Merci !!! Quel magnifique 
spectacle nous ont offert les 
enfants de Sœur Stella, de 
l’Hôpital de Dapaong au Togo. 
L’association « Vivre dans 
l’Espérance » a offert une 
représentation au sein de 
l’EHPAD le Mardi 11 Novembre 
dernier. Les jeunes Togolais ont 
ému les résidents, familles, 
religieuses et personnes 
extérieures présentes pour ce 
superbe spectacle digne des 
grands événements artistiques. 
Chants et danses Togolaises ont 
fait voyager l’assemblée à la 
découverte du folklore 
Africain. Débordant 
d’humanité, les jeunes ont 
souhaité à la fin de la 
représentation, prendre un peu 
de temps avec chaque 
spectateur malgré le handicap 
ou la pathologie, ce qui a touché 
les convives versant pour 
certains quelques larmes. Nous 
remercions la communauté des 
religieuses et Sœur Stella pour 
cette inoubliable rencontre et 
espérons d’ici peu de temps 
pouvoir revoir les enfants… 
Bruno, l’animateur garde 
contact avec joseph, l’animateur 
de l’association via internet. Un 
lien et une amitié se créent 
malgré la distance… Merci à 
vous… 
 



   

La chorale de Lecelles a offert une représentation en la 
salle de vie de l’EHPAD le Samedi 15 Septembre dernier. 
Une cinquantaine de Pensionnaires avaient répondu 
présent pour assister à ce spectacle. Des airs connus de 
tous repris en chœur accompagnés pour la plupart par le 
doux son de la flûte traversière d’un musicien de la 
chorale. Quel bel après-midi… De Bourvil, en passant par 
la compagnie créole, un univers musical très riche en 
émotion. Nous ne remercierons jamais assez la chorale du 
temps qu’elle accorde à nos ainés bénévolement afin de 
faire partager leur passion. Nous espérons les recevoir lors 
d’une prochaine rencontre et nous serons aussi prêts à leur 
offrir quelques chansons que l’on aura répété auparavant. 
Et oui, pourquoi ne pas créer un jour la « Chorale de 
Béthanie ». Merci pour ce concert inoubliable. 
 



  En ce mois de Septembre, nous 
reprenons nos sorties extérieures 
pour les résidents s’étant inscrits à 
ce projet. Le Jeudi 20 Septembre 
dernier, direction la Basilique de 
Bonsecours en Belgique, près de 
Condé sur l’Escaut. Les 
pensionnaires en ont parlé, la 
plupart connaissaient cet endroit 
devenu aussi célèbre grâce au géant 
« ATLAS » qui avait un bistrot face 
à la Basilique. Madame 
Decarpentrie en témoigne : « Je me 
souviens du regard de mon fil quand 
il a vu le géant… ». Arrivés à la 
Basilique, un silence s’est ressenti, 
les résidents se sont dirigés vers les 
bougies et quelques-uns en ont 
acheté afin de les allumer auprès de 
leur saint pour une prière 
personnelle. Après une visite dans la 
boutique de la basilique, nous nous 
sommes assis face à l’Autel pour 
prier ensemble. Lorenzo, stagiaire 
animation a eu la bonne idée d’aller 
demander au prêtre présent de nous 
raconter l’histoire de ce monument. 
Après cet échange enrichissant 
notre culture, nous avions bien 
envie d’une petite « pinte » belge. 
Direction le bistrot d’en face afin 
de discuter ensemble de cette 
sortie autour d’une bonne collation. 
Les résidents remercie l’EHPAD 
pour cette sortie et souhaite 
renouveler des excursions dans 
d’autres sites religieux. La sortie du 
mois d’Octobre se fera au Musée de 
Valenciennes. 
 



  



  



  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
01 
15h : Atelier 
Artistique 
 

02 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

03 
15h : Atelier 
Culinaire 

04 
15h : Atelier 
Manuel 

05 
15h : Atelier 
Mémoire 

06 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

07 
12h : repas des 
ainés pour les 
personnes 
inscrites 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

08 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 
 
 

09 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

10 
15h : Spectacle 
« Chez Manu et 
Odile » au PAA 

11 
 
15h : Atelier 
Manuel 

12 
 
15h : Atelier 
Mémoire 

13 
 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

14 
 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

15 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 
 
 

16 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

17 
15h : Atelier 
Culinaire 

18 
 
15h : Atelier 
Manuel 

19 
 
15h : Atelier 
Mémoire 

20 
 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

21 
 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

22 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 
 
 

23 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

24 
15h : Atelier 
Culinaire 

25 
 
15h : Atelier 
Manuel 

26 
12h : repas à 
thème 
15h : Atelier 
Mémoire 

27 
 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

28 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

29 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 
 
 

30 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

31 
15h : Atelier 
Culinaire 

    

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

 
 

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 
11 : Atelier 
manuel 
15h : Chants 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

02 
 
15h : Jeu 
mémoire 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

03 
11h : Atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 

04 
11h : Atelier 
Manuel 
15h : 
Chapelet 
15h40 : Quizz 
17h15 : 
Atelier 
Manuel 

05 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

06 
 
15h : Bowling 

07 
12h : repas des 
ainés pour les 
personnes 
inscrites 
15h : 
Animations 
Diverses 

08 
11 : Atelier 
manuel 
15h : Chants 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

09 
15h : Jeu 
mémoire 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

10 
11h : Atelier 
« Pluches » 
15h : Spectacle 
« Chez Manu et 
Odile » au PAA 

11 
11h : Atelier 
Manuel 
15h : 
Chapelet 
15h40 : Quizz 
17h15 : 
Atelier 
Manuel 

12 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

13 
 
15h : Bowling 

14 
 
15h : 
Animations 
Diverses 

15 
11 : Atelier 
manuel 
15h : Chants 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

16 
15h : Jeu 
mémoire 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

17 
11h : Atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 

18 
11h : Atelier 
Manuel 
15h : 
Chapelet 
15h40 : Quizz 
17h15 : 
Atelier 
Manuel 

19 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

20 
 
15h : Bowling 

21 
 
15h : 
Animations 
Diverses 

22 
11 : Atelier 
manuel 
15h : Chants 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

23 
15h : Jeu 
mémoire 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

24 
11h : Atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 

25 
11h : Atelier 
Manuel 
15h : 
Chapelet 
15h40 : Quizz 
17h15 : 
Atelier 
Manuel 

26 
12h : repas à 
thème 
15h Loto 

27 
 
15h : Bowling 

28 
 
15h : 
Animations 
Diverses 

29 
11 : Atelier 
manuel 
15h : Chants 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

30 
15h : Jeu 
mémoire 
17h15 : 
Atelier 
manuel 

31 
11h : Atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 

    

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

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


