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Message de Sœur 

Marie Florence 

 



  

Chers Résidents, Chers Collègues, Chers Sœurs, Chères Familles et Chers 
Collaborateurs, 
 
J’ai le regret, car cela reste un regret tout de même, de vous annoncer mon départ 
de l’EHPAD Béthanie. En effet, durant ces quinze années, j’ai acquis une 
expérience professionnelle enrichissante et reconnue, ainsi que des moments 
d’échanges et de partages inoubliables. C’est à contre cœur que je vous dis au 
revoir, mais il est aussi temps pour moi de découvrir d’autres horizons, de réaliser 
d’autres projets dans un autre département. Je quitterais l’Établissement et donc 
mon poste d’animateur socio-éducatif, le 04 Mars prochain pour faire valoir mon 
expérience dans un autre EHPAD du sud de la France. 
Je n’oublierais jamais tout ce que l’on a pu partager ensemble; des rires, des larmes, 
des confidences… Chacun d’entre vous a et aura toujours sa place dans mon cœur. 
Je remercie la Direction pour la confiance apportée lors des différents projets et 
objectifs que je souhaitais atteindre. Je remercie aussi mes collègues pour le travail 
collectif et leur participation aux évènements organisés pour le bien-être des 
Résidents. Merci à vous aussi chères sœurs pour cette collaboration rempli 
d’humanité et de solidarité. Merci aux familles qui ont apporté leur participation 
aux différents projets organisés, mais aussi aux familles dont leur proche nous ayant 
quittés ont souhaité garder ce lien avec l’EHPAD à travers une correspondance 
par mail, par courrier ou de par leurs visites. 
Je souhaite que lors de ce mois restant prés de vous,  je puisse profiter de chaque 
instant en votre présence… 
Je formerais la personne qui me succédera et j’espère, sera à la hauteur de vos 
attentes. 
Un pot de départ sera prochainement organisé en salle de vie de l’EHPAD et je vous 
convie tous afin de partager un verre de l’amitié. Une amitié qui restera à jamais 
encrée en moi… Je ne vous oublierais jamais, je pars triste mais la vie propose à 
chacun des chemins que l’on doit décider de prendre pour écrire son histoire… 
Je vous embrasse, ce n’est qu’un au revoir. 

         Bruno. 



  

La nouvelle année 2019 est déjà bien commencée et la souhaitons belle pour 
tous les résidents et leurs familles ainsi que pour tous les membres du personnel 
avec qui « Béthanie » dans son ensemble veut faire et fait une belle famille où 
chacun cherche de toute sa personne un temps de soutien, de convivialité et 
veut poursuivre le mieux possible cette nouvelle étape de vie … 
Nous ne pouvons pas ne pas évoquer et relever un événement, un « passage » 
qui nous touche particulièrement …  
Deux Sœurs résidentes viennent d’achever leur vie au cœur de Béthanie – 
l’une :  Sœur Marie Bernard, Carmélite et l’autre Sœur Marie Luc, Hospitalière 
…  avec Monsieur Albert DUSART  père de famille …  pour nous dire qu’à 
travers toute leur existence et ce temps passé à Béthanie nous ne pouvons que 
recevoir leur témoignage en lien avec leur famille qui ont fait confiance à « la 
Maison Béthanie » en venant nous y rejoindre. 
     * Sœur Marie Bernard pour nous représente la vie contemplative : axée sur 
la prière, le travail fait à l’intérieur de la communauté pour être en communion 
avec le monde entier … Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Carmélite, a été 
proclamée « Patronne des missions ! »  
     * Sœur Marie Luc Hospitalière évoque la vie apostolique où elle s’y est 
donnée toute sa vie avec une présence de 25 ans à l’Hôpital d’enfants Yendubé 
à Dapaong au Togo : dimension missionnaire complémentaire hors de la France 
… une hospitalité sans frontière ! 
      * Monsieur Albert DUSART nous donne la dimension familiale, amicale, 
importante au cœur de la société d’aujourd’hui – à travers l’amour qu’il porte 
à sa famille, exprimé aussi par le travail, les valeurs qui l’habitent … 
Joie, action de grâces, soutien mutuel … font la trame de nos journées, de nos 
rencontres que nous relevons avec espérance pour poursuive chacune notre 
« étoile, » en notre route personnelle habitée par la présence indispensable de 
tous les autres pour vivre et habiter notre maison commune fondée sur la 
bienveillance, la solidarité … 

Sœur Marie Florence 
 



  



  

Chaque mardi, Monsieur 
Wattelier anime une partie 
de belote dans la petite 
salle de restaurant de 
l’EHPAD. Un groupe de 
fidèles résidents 
répondent toujours 
présents pour passer un 
agréable après-midi dans 
une bonne ambiance 
mêlant concentration, 
partage et rire. Monsieur 
Copin, Madame Guyot, 
Sœur René-Marie, et 
Monsieur Dewailly 
concourent ensemble avec 
notre cher Victor pour 
savoir qui gagnera à la fin 
de l’activité. Ces petits 
rassemblements entre 
Pensionnaires permettent 
de créer des liens sociaux 
et des affinités. 
Apprendre à se connaitre 
autour d’un jeu et 
s’entraider, une activité 
qui rapproche. Nous 
remercions Monsieur 
Wattelier d’avoir pris cette 
initiative ainsi qu’à 
Monsieur Dewailly d’avoir 
apporté son aide dans la 
recherche de joueurs. Si 
vous souhaitez rejoindre 
« l’équipe de choc », 
rapprochez-vous de 
Victor, il sera très heureux 
de vous convier à une 
partie. 
 



  

Chaque Lundi et chaque Jeudi matin, nous ouvrons les portes du PAA afin de 
vous proposer une petite activité. Le mardi matin, Corinne vous accueille autour 
d’un petit café et fait la revue de presse. Ensuite, il vous est possible d’échanger 
sur divers sujets. S’il reste un peu de temps avant le repas, un jeu de société est 
organisé. 
Le jeudi matin, Sabrina vous propose la même chose mais à la place du jeu de 
société, il vous est proposé une petite séance de bien-être avec divers soins 
esthétiques : soin du visage, massage des mains, manucure, maquillage etc. 
Si l’envie ou la curiosité vous prend, n’hésitez pas à venir nous rendre visite, nous 
vous accueillerons avec grand plaisir. 

L’équipe du PAA, Corinne et Sabrina. 
 



  

хороший аппетит. Vous ne comprenez sûrement pas ce message mais cela veut dire 
« bon appétit » en russe. En effet, le Vendredi 25 Janvier dernier, le repas à thème 
fut dédié à ce pays très lointain du notre. Dans une décoration aux couleurs de 
ce pays, les Pensionnaires ont pu déguster les spécialités culinaires russes 
préparées par le chef cuisinier et ses commis. Au menu ce jour, salade russe, 
« Ploff » met composé de volailles et de riz et enfin un gâteau aux pommes comme 
dessert. Tout cela accompagné par des chants traditionnels et une petite 
« Vodka ». Quelle surprise de voir l’animateur être présent en salle de restaurant 
vêtu d’un habit russe, ce fut l’occasion de réaliser quelques clichés avec les 
résidents présents. Le prochain repas à thème aura lieu le Mardi 05 Mars prochain 
à l’occasion du « Carnaval de Béthanie ». 
 



  





  

 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 05 

11h : Atelier 

Manuel 

15 : Atelier 

Moteur 

06 

15h : Atelier 

Culinaire 

07 

11h : Atelier 

Divers 

15h : Atelier 

Manuel 

08 

11h : Atelier 

cuisine avec 

Marie 

15h : Atelier 

Mémoire 

 

09 

15h : Activité 

en salle 

d’Animation 

10 

15h : Activité en 

salle 

d’Animation 

11 

15h : Atelier 

Artistique 

 

12 

11h : Atelier 

Manuel 

15 : Atelier 

Moteur 

13 

15h : Atelier 

Culinaire 

14 

11h : Atelier 

Divers 

15h : Atelier 

Manuel 

15 

11h : Atelier 

cuisine avec 

Marie 

15h : Atelier 

Mémoire 

 

16 

15h : Activité 

en salle 

d’Animation 

17 

15h : Activité en 

salle 

d’Animation 

18 

15h : Atelier 

Artistique 

 

19 

11h : Atelier 

Manuel 

15 : Atelier 

Moteur 

20 

15h : Atelier 

Culinaire 

21 

11h : Atelier 

Divers 

15h : Atelier 

Manuel 

22 

.11h : Atelier 

cuisine avec 

Marie 

15h : Atelier 

Mémoire 

 

23 

15h : Activité 

en salle 

d’Animation 

24 

15h : Activité en 

salle 

d’Animation 

25 

15h : Atelier 

Artistique 

 

26 

11h : Atelier 

Manuel 

15 : Atelier 

Moteur 

27 

15h : Atelier 

Culinaire 

28 

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 

 05 

15h : Jeu 

mémoire 

 

06 

11h : atelier 

« Pluches » 

14h50 : Gym 

douce avec 

Marine 

 

07 

15h : Chapelet 

 

15h40 : Quizz 

 

08 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

09 

15h : Bowling 

10 

15h : 

Animations 

Diverses 

11 

15h : Chants 

 

12 

15h : Jeu 

mémoire 

 

13 

11h : atelier 

« Pluches » 

14h50 : Gym 

douce avec 

Marine 

 

14 

15h : Chapelet 

 

15h40 : Quizz 

 

15 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

16 

15h : Bowling 

17 

15h : 

Animations 

Diverses 

18 

15h : Chants 

 

19 

15h : Jeu 

mémoire 

 

20 

11h : atelier 

« Pluches » 

14h50 : Gym 

douce avec 

Marine 

 

21 

15h : Chapelet 

 

15h40 : Quizz 

 

22 

11h : Revue de 

presse 

15h Loto 

23 

15h : Bowling 

24 

15h : 

Animations 

Diverses 

25 

15h : Chants 

 

26 

15h : Jeu 

mémoire 

 

27 

11h : atelier 

« Pluches » 

14h50 : Gym 

douce avec 

Marine 

 

28 

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 » 


