
   



  



  

Chers Lecteurs, 
 
Voici le dernier journal que je rédige pour vous en tant qu’animateur de 
l’EHPAD. 144 journaux, soit 1728 pages. Que de souvenirs… Je sais que certains 
d’entre vous les collectionnes et aiment les feuilleter de temps en temps afin de 
se remémorer certains événements passés. Durant ces 12 années en tant 
qu’animateur au sein de l’Etablissement, j’ai essayé de vous proposer divers 
activités et événements exceptionnels (cirque, voyages, chorales, spectacles, 
rencontres intergénérationnelles, marché de noël…) et j’espère que vous en avez 
trouvé satisfaction. Je passe le relais à mon successeur qui continuera dans cet 
objectif de maintien du lien social et respectera les valeurs de l’association dans 
l’accompagnement de la personne âgée. Lors de ces années en tant 
qu’animateur, j’ai eu des doutes, des échecs et des réussites mais j’ai mis du 
cœur dans les projets que je souhaitais réaliser pour le bien-être de tous. Je 
vous remercie pour l’ensemble de ces moments de partage et de complicité, je 
les garderais toujours en mémoire. « La joie de vivre » ne s’arrêtera pas, 
l’animateur qui prendra ses fonctions prochainement maintiendra ce mensuel 
qui plait tant aux résidents ainsi qu’aux familles et permet de s’informer sur les 
actions entreprises dans l’Etablissement, mais aussi mettre en valeur les projets 
internes de l’association ainsi que les diverses réalisations des usagers. Je ne 
peux quitter Béthanie sans avoir une pensée particulière pour tous les 
Résidents que j’ai pu accompagner et qui nous ont quittés. Mais aussi à Sœur 
Benoit Marie qui collaborait beaucoup avec le service animation lors de certains 
événements. Je me répète, mais ce n’est qu’un au revoir. Promis, je reviendrais 
vous voir… Longue vie à « La Joie De Vivre ».  

          Bruno 
 



  

Les membres du CCAS de Saint-Amand-Les-Eaux sont venus le Dimanche 27 
Janvier dernier dans l’Etablissement afin de prononcer leurs vœux à l’ensemble 
des Résidents. Cette belle attention a ravi toute la maison, réunie pour 
l’occasion dans la salle de restaurant. Une coupe de champagne a été servie pour 
le plus grand plaisir de l’assemblée. Quoi de plus beau que de trinquer tous 
ensemble… 
Les représentants de la Mairie ont souhaité pleins de bonnes choses et surtout 
la santé pour toutes les personnes présentes dans l’EHPAD, sans oublier les 
membres du Personnel. Un grand merci à Monsieur le Maire ainsi qu’aux 
membres du CCAS qui n’oublient jamais nos ainés. 

Sabrina, Animatrice PAA 
 



  Madame Hemez, intervenante des blouses roses et bénévole dans 
l’Etablissement à proposer de participer au loto hebdomadaire avec son équipe. 
De plus, l’association « les blouses roses » a fourni l’ensemble des lots gagnés. 
Cette rencontre eu lieu le Vendredi 15 Février dernier en salle d’animation. Les 
résidents affectionnant particulièrement cette activité, étaient ravis de 
pouvoir la partager avec des personnes extérieures. Les lots offerts ont fait la 
joie des gagnants. Mais, ayant le cœur sur la main, les intervenants ont offert 
un petit présent à l’ensemble des participants, petit lot de consolation pour les 
perdants, mais le principal est de participer et passer un après-midi agréable et 
entouré, favorisant ainsi les échanges et le maintien du lien social. Nous 
remercions les bénévoles pour leur action rempli d’humanité.  
Merci…  
 



  

Ce jeudi21 Février, les 
résidents ont eu l’occasion de 
participer à une sortie au 
bowling de Saint-Amand-Les-
Eaux avec Corinne et Sabrina. 
S’étant au préalable inscrits 
pour cette excursion, les 
Pensionnaires ont pu montrer 
leur talent de joueur auprès 
des jeunes présents dans ce 
cercle de jeux pour raison de 
vacances scolaires. Certains 
Pensionnaires furent désolés 
de ne pouvoir y participer car 
souffrant, ils devaient rester 
au chaud dans leur chambre. 
Madame Bultez, réticente au 
départ, s’est laissé tenter par 
le challenge du jeu et n’a pas 
hésité une seule seconde de 
conquérir pour le titre de 
championne, qu’elle remporta 
parmi l’ensemble des 
participants. Monsieur 
Arimane prouva à l’assistance 
de par une position de joueur 
professionnel, qu’il fut bien à 
l’aise à ce jeu. A la fin de cette 
partie, rien de tel qu’un petit 
verre pour se remettre des 
émotions. De bons moments 
d’échanges à renouveler. La 
prochaine excursion aura lieu 
courant mars avec une visite 
au musée du «  Louvre Lens » 
ou au « beaux-arts » de Lille. 
 



  



  



  



  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
    01 

11h : Atelier 
cuisine avec 
Marie 
15h : Pot de 
départ de 
Bruno en salle 
de vie 
15h : Atelier 
Mémoire 

02 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

03 
Bonne fête aux 
Grand-Mères 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

04 
15h : Atelier 
Artistique 
 

05 
Dès 12h00 : 
Carnaval de 
Béthanie 

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 

29 
11h : Atelier 
cuisine avec 
Marie 
15h : Atelier 
Mémoire 
 

30 
15h : Activité 
en salle 
d’Animation 

31 
15h : Activité en 
salle 
d’Animation 

« 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 

 
15h : Pot de 
départ de 
Bruno en salle 
de vie 
 

02 
 
15h : Bowling 

03 
 
Bonne fête aux 
Grand-Mères 
15h : Loto 
 

04 
 
15h : Chants 
 

05 
 
Dès 12h00 : 
Carnaval de 
Béthanie 
 
 
 

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 

 

29 
11h : Revue de 
presse 
15h Loto 

30 
15h : Bowling 

31 
15h : 
Animations 
Diverses 

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 » 

 

Mr Julien Cornille remplacera Bruno au poste d’Animateur au sein de l’EHPAD 

 



  


