
  



Erratum concernant le poème patois d’un des numéros de la « joie de vivre ». Mr Belval tient à préciser 
qu’il n’est ni l’auteur, ni le signataire du poème consacré au « Coq d’Aubry », sa photo sur l’article n’est 
pas une signature. Le signataire est l’association « Le populaire d’Aubry ». Elle a été recherchée au 
préalable pour accord sur internet et autres mais sans résultats. Nous présentons nos excuses d’avoir 
omis d’informer de l’auteur du poème. Trouvé dans l’Eglise d’Aubry, à la disposition de tous, ce poème 
choisi pour sa qualité et son sujet ne comporte aucune mention sur des droits réservés ou une 
quelconque reproduction interdite. Il n’y a pas d’intention autre que de reconnaître le talent de 
l’auteur, uniquement en édition interne pour les résidents de la maison de retraite.     Mr Belval 
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L’Arbre de Noël 
 



  

La troupe de danseurs du club de danse de la sentinelle ont offert aux 
Résidents de l’EHPAD une représentation en la salle de vie, le Lundi 03 
Décembre dernier. Sur différents airs de la variété Française mais aussi 
internationale, les danseurs ont partagé leur passion avec l’assistance. Agés 
d’une soixantaine d’année, ils ont interprété différentes chorégraphies. Du 
charleston, au madison en passant par d’autres danses de salon, tout fut au 
rendez-vous afin que les Pensionnaires puissent passer un agréable après-midi 
musical. Reconnaissant certains airs, les Pensionnaires n’ont pas hésité à 
entonner quelques chants. Nous remercions la troupe pour leur prestation et 
pourquoi ne pas renouveler cette rencontre courant 2019. 
 



  

Les 10 ans déjà… Et oui, en 
cette année 2018, ce fut le 10e 
anniversaire du marché de 
Noël de l’EHPAD. Depuis le 
mois d’Août, certains 
Pensionnaires confectionnent 
des articles qui ont été mis en 
vente les 6,7 et 8 décembre 
dernier. Que ce soit en 
animation classique ou au 
PAA, chacun a essayé de 
mettre du cœur à l’ouvrage 
afin de proposer un nombre 
important d’articles. Nous 
remercions Monsieur Glorieux 
Charles pour son don de 
Jacinthes. La fille de Madame 
Caille et son époux, pour le 
don de Miel mais aussi à 
l’ensemble des familles, 
visiteurs et membre du 
personnel qui ont aussi été 
acteurs du projet de par leurs 
apports en différentes 
matières premières. Nous 
remercions nos Bénévoles 
Jane et Marie ainsi que 
Andrée, pour leur aide dans la 
confection des lainages. Cette 
année encore, le marché fut 
une réussite et quoi de mieux 
pour les 10 ans que de passer 
la barre des 2000 euros de 
recettes. Une partie des 
bénéfices sera cette année 
reversée aux religieuses pour 
leur mission au Togo auprès 
des enfants malades. Un grand 
merci à tous… 



  

Le Mercredi 12 Décembre dernier, comme lors de chaque fête, les 
représentants du Centre Communal d’Action Social de la ville sont venus 
distribuer les colis de Noël aux Résidents ainsi qu’aux Religieuses. De chambre 
en chambre, ils ne manquèrent pas d’avoir une petite attention. Des sourires, 
des échanges, mais aussi des retrouvailles pour certains membres qui 
connaissent des Résidents amandinois chez qui, il leur arrivait de rendre visite. 
De douces friandises qui font toujours plaisir. Il est vrai que Monsieur le 
Maire, Alain Bocquet, n’oublie jamais les ainés et un courrier de remerciement 
fut envoyé à la Mairie ainsi qu’au CCAS. « Un sourire apporte beaucoup de 
lumière dans le cœur de celui qui le reçoit et ne coûte rien… » 



Lorenzo, stagiaire en 
animation avait pour projet 
dans son cursus scolaire, un 
partenariat à réaliser. Le 
Jeudi 13 Décembre dernier, 
nous avons donc eu la visite 
des enfants du « jardin 
d’enfants » de notre dame 
des anges de Saint-Amand-
les-Eaux. Madame Florou, 
responsable du jardin, s’est 
entretenue avec Lorenzo 
afin d’organiser cette 
rencontre. Au programme 
de ce jour : des ateliers 
manuels favorisant le 
partage intergénérationnel 
ainsi que la création d’une 
toile immortalisant ce lien. 
Toile exposée dans le couloir 
amenant à la chapelle. Une 
surprise fut organisée pour 
les enfants. En effet, 
Monsieur Wattelier a 
accepté d’endosser le rôle de 
père noël pour l’occasion 
afin de réaliser des photos 
sur un stand prévu pour 
l’occasion. Un petit présent 
fut aussi remis à l’ensemble 
des enfants. Une belle 
rencontre, riche en partage 
et en émotion. Nous 
espérons retrouver 
prochainement les petits 
« bouts de choux » pour une 
nouvelle réunion entre 
génération. 
 



  
  Le Mercredi 19 Décembre, 

les résidents de l’EHPAD 
ainsi que les membres du 
personnel de l’Etablissement, 
de la communauté et du 
Service de Soins à Domicile, 
se sont réunis pour fêter 
ensemble « L’arbre de noël » 
des enfants du personnel. 
Plus de 80 personnes ont 
répondu présentes pour cet 
événement annuel. Le père 
Noël et son lutin sont venus 
partager ce rassemblement et 
des petits cadeaux ont été 
offerts aux enfants sages. 
Un stand photo a permis de 
réaliser des clichés qui 
seront offerts aux parents 
prochainement. Un goûter au 
son des musiques de Noël 
composé de coquille et d’un 
bon chocolat chaud a séduit 
les plus gourmands. Un après-
midi qui permis aux 
Pensionnaires de l’EHPAD 
de connaître les enfants du 
personnel pour la première 
fois pour certains et 
échanger ensemble 
autrement que lors des soins 
et accompagnements 
quotidiens. Nous remercions 
Monsieur le Directeur de 
l’EHPAD ainsi que la 
responsable du service de 
soins à domicile pour cette 
belle initiative. Vivement 
l’année prochaine… 
 



  

Il n’y a pas que les enfants qui ont droit à un présent à noël. Le 25 décembre au 
matin, le directeur s’excusant de ne pouvoir être présent a demandé à l’animateur 
de faire la distribution des cadeaux. Cette année, ce n’est pas l’éphéméride mais 
une étole pour les dames et une écharpe pour les hommes afin d’éviter tout mauvais 
coup de froid durant la période hivernale. Les Pensionnaires remercient l’EHPAD 
pour cette attention. Les religieuses de la communauté et du Carmel ont aussi 
reçu un présent qui les attendait dans leur salle de restaurant sous le sapin. Le 
personnel en poste ce jour n’a pas hésité à se vêtir d’un bonnet de noël pour 
l’occasion. Nous présentons à l’ensemble des Pensionnaires et de leur famille tous 
nos vœux de bonheur pour cette nouvelle année qui arrive à grand pas. 



  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
 01 

 
 

FERIE 

02 
15h : Atelier 
Culinaire 

03 
11h : Atelier 
Divers 
15h : Atelier 
Manuel 

04 
11h : Atelier 
cuisine avec 
Marie 
15h : Atelier 
Mémoire 
 

05 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

06 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

07 
 
15h : Atelier 
Artistique 
 

08 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

09 
 
15h : Atelier 
Culinaire 

10 
 
11h : Atelier 
Divers 
15h : Atelier 
Manuel 

11 
11h : Atelier 
cuisine avec 
Marie 
15h : Atelier 
Mémoire 
 

12 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

13 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

14 
 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 
 
 

15 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

16 
 
15h : Atelier 
Culinaire 

17 
 
11h : Atelier 
Divers 
15h : Atelier 
Manuel 

18 
11h : Atelier 
cuisine avec 
Marie 
15h : Atelier 
Mémoire 
 

19 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

20 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

21 
 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 

22 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

23 
 
15h : Atelier 
Culinaire 

24 
 
11h : Atelier 
Divers 
15h : Atelier 
Manuel 

25 
11h : Atelier 
cuisine avec 
Marie 
15h : Atelier 
Mémoire 
 

26 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

27 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

28 
 
15h : Atelier 
Artistique 
 
 

29 
11h : Atelier 
Manuel 
15 : Atelier 
Moteur 

30 
 
15h : Atelier 
Culinaire 

31 
 
11h : Atelier 
Divers 
15h : Atelier 
Manuel 

   

« 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 

 

FERIE 
 
 
 

02 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 
 

03 

15h : Chapelet 
 
15h40 : Quizz 
 

04 

11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

05 
 

15h : Bowling 

06 
 

15h : 
Animations 
Diverses 

07 
 
15h : Chants 
 

08 
 
15h : Jeu 
mémoire 
 
 
 
 

09 
11h : atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 
 

10 
15h : Chapelet 
 
15h40 : Quizz 
 

11 

11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

12 
 

15h : Bowling 

13 
 

15h : 
Animations 
Diverses 

14 
 
15h : Chants 
 

15 
 
15h : Jeu 
mémoire 
 
 
 
 

16 
11h : atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 
 

17 
15h : Chapelet 
 
15h40 : Quizz 
 

18 

11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

19 
 

15h : Bowling 

20 
 

15h : 
Animations 
Diverses 

21 
 
15h : Chants 
 

22 
 
15h : Jeu 
mémoire 
 
 
 
 

23 
11h : atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 
 

24 
15h : Chapelet 
 
15h40 : Quizz 
 

25 

11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

26 
 

15h : Bowling 

27 
 

15h : 
Animations 
Diverses 

28 
 
15h : Chants 
 
 
 
 
 

29 
 
15h : Jeu 
mémoire 
 

30 
11h : atelier 
« Pluches » 
14h50 : Gym 
douce avec 
Marine 
 

31 
15h : Chapelet 
 
15h40 : Quizz 
 

   

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

 
Des activités pourront être proposée le matin de 11h à 12h ainsi que le soir de 17h15 à 18h00 

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

 
L’animateur sera en congé du 07 au 13 Janvier. Les activités seront assurées 

par Sabrina et Corinne.  



 
 
 
 
 

Vous souhaitez participer aux excursions organisées cette année 
2019, merci de remplir le formulaire qui suit et de le retourner à 
l’animateur le plus rapidement possible. 
 
Si vous n’êtes pas en capacité de renseigner ce document, 
n’hésitez pas à en parler aux animateurs qui le rempliront avec 
vous. 
 
Cordialement 
        Bruno MILS 
        Animateur Socio-Educatif DE 
 

 
Cochez la case de ou des excursion(s) qui vous intéressent. 

 
Nom : ……………………  Prénom : ……………………… 
 
Chambre :………… 
 
 
Janvier : Bowling à Saint-Amand-Les-Eaux  
 
Mars : Visite du Musée du « Louvre Lens » ou des « Beaux-arts à Lille » 
 
Juin : Journée à Bray-Dunes  
 
Septembre : Visite de l’Aquarium de Nausicaa à Boulogne 
 
Octobre : Visite du Zoo de Maubeuge ou « Pairi-Daiza » à Mons 
 
Octobre : Repas des ainés à Saint-Amand-Les-Eaux  
 
  


