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Sortie annuelle au repas des séniors à la mairie de SaintAmand-les-Eaux
Chaque année, la ville de Saint-Amand-les-Eaux organise
le repas des aînés. Comme à chacune des invitations, les
résidents ont répondu présent. Cette festivité, avec plus de
huit cents convives, était rassemblée à la « salle Maurice
Hugo ». Les résidents étaient au nombre de onze sur le
thème « les jours heureux ». La durée du repas était assez
longue, mais une troupe de musiciens et chanteurs étaient
présents pour mettre l'ambiance sur la piste de danse.
Nous avons eu une pensée pour « sœur Benoit » qui
chaque année accompagnait les résidents. Nous lui
dédions une des roses offertes par M. le Maire. Ce fut une
belle journée pour les résidents. Vivement l'année
prochaine ….
L’équipe d’animation
Corinne Lestarquis
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Ce mardi 22 octobre, nous avons fêté dans la joie les

cent ans de Mme Wilmet
Madame Wilmet a eu cent ans ce mardi 22 octobre 2019.
Vous la connaissez tous, elle se promène beaucoup chez
elle ici à Béthanie : au détour des couloirs, en salle
d’animation, au P.A. A. et en salle de vie. Elle décide ou
elle a envie d’être, c’est qu’elle a du caractère
mademoiselle. Celle-ci reste toujours volontaire pour
participer quand elle en a envie à la vie de la structure. Un
peu d’histoire : Elle habitait « rue Mairiaux », cultivant avec
beaucoup de soin et de bonheur ses fleurs, ses plantes. On
la voyait souvent traînant son éternel caddy. Elle faisait ses
courses en ville ou à la ferme bio tous les samedis. Elle a
fréquenté dix ans « l’atelier du mardi », lieu d’accueil et
d’écoute, elle y a partagé les rires, les larmes et a apporté
sa sagesse, disponibilité et sérénité. Elle apprenait à faire
un temps de silence et d’écoute au début de chaque
rencontre, « la zen attitude ». Aujourd’hui ses amis lui
rendent visite et ne l’oublient pas. En ce jour spécial, elle
fête un siècle, le sien qui a commencé en 1909. Elle a
connu les deux guerres, les trente glorieuses, la troisième
république, etc. Aujourd’hui elle a passé la cinquième, elle
aura connu 23 présidents et une France sous « toutes les
coutures ». Bon anniversaire, rendez-vous l’année
prochaine. L’équipe d’animation- julien Cornille
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Année 1919
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Fête des grands pères

Cette année c’était un cadeau au goût chocolat pour les
grands-pères de la résidence. Bonne fête à tous les
grands-pères. « Le meilleur pour cueillir les cerises, le plus
rapide quand il s'agit de finir les gâteaux, le plus fort quand
il faut réparer des vélos, et enfin le plus drôle quand il faut
faire des imitations ! Trop d'atouts en une seule personne
réunie. »
L’équipe d’animation
Julien cornille

Nous les accueillons dans la maison : Heureux et long
séjour à Béthanie
Me et M. Broutin, Me Dessein, M. Martin, Me Stievenart
.

Les anniversaires du mois de novembre : encore Joyeux
Anniversaire !!!
Me Debaisieux, Me Gadenne,
Me Baron, M. Belval, M. Broutin, Me Wattelier
Elle nous a quittés, grande pensée pour elle :
Mme Dumortier Yvonne
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Visite musée Louvre Lens

Visite du Louvre Lens à Lens
Quelle chance d’avoir non loin de chez nous une partie des collections du Louvre
de Paris délocalisées à Lens. Nous sommes le jeudi 17 octobre, il fait un temps
magnifique. Nous partons vers 9h avec un minibus de location neuf places, les
résidents se tiennent prêts pour un rendez-vous culturel majeur. Quarante-cinq
minutes plus tard nous voilà à Lens, le musée est juste derrière le stade, l’accès est
facile. Le site est très lumineux et vaste, construction moderne. Nous voilà partis
dans la « galerie du temps », l’espace est magnifique d’élégance et de sobriété. La
salle d’exposition est très agréable et tout le monde gagne à voir cet endroit. Nous
avons loué un audio guide qui nous permettra de commenter les diverses reliques,
tableaux, etc. L’exposition est faite chronologiquement du plus ancien au plus
récent. Les résidents ont vraiment le temps d’admirer ce qui les entoure. On peut
voir des tableaux somptueux. Mince, il manque « la liberté guidant le peuple »
d’Eugène Delacroix, mais ce n’est pas très grave, il y a plus de deux cent œuvres.
« La Vierge et l'Enfant » de Sandro Botticelli, et « Ixion, roi des Lapithes, trompé
par Junon qu'il voulait séduire » de Pierre Paul Rubens, des reliefs représentants
Mithra, dieu indo-iranien du Soleil, sacrifiant le taureau, en passant par des
sarcophages Egyptiens. Il y en a pour tous les goûts. Des anciennes dynasties aux
temps plus contemporains. Nous nous sommes même déguisés à la fin de la visite
en Polonais d’époque, en effet il y avait une exposition sur la Pologne. Le midi nous
avons bien mangé à la cafétéria, de succulents desserts : tarte citron, chocolat, etc.
Visiblement heureux de leur journée et appréciant l’instant présent, nous rentrons
comme nous sommes arrivés, le sourire sur nos visages.
L’équipe d’animation
Julien Cornille
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Menu à thème : tenue chic, détail-choc. Ce dernier vendredi 25
octobre se tenait un repas plutôt original « tenue chic, détail choc
». Tout d'abord, nous tenons à remercier toutes les équipes et les
résidents qui nous ont surpris par leur inventivité et leur originalité.
Même dans les assiettes, nous avions du chic et du choc : œufs
mimosas de couleur inhabituelle : rose flamand, des pâtes noires
grâce à un colorant naturel réalisé avec de la sèche « mollusque
» et un dessert : « on aurait dit un œuf au plat, c'était en fait un
abricot entouré de crème ». Il fallait de la créativité pour trouver
toutes ses idées. Les salariés ont encore frappé fort en se
déguisant, le chic de rigueur était au rendez-vous et les détails
chocs tous aussi surprenants. Nous avions du personnel en casque
à vélo, perruque genre Schtroumpfette très rousse, des nœuds
dans les cheveux multi-couleurs, nœud papillon : habillait milord
anglais et botte de jardin, bretelle genre tyrolien et boucle
d'oreille, cravates fluos. Les résidents n'étaient pas en reste :
costume très classe et d'une élégance particulière pour certains,
coiffure punk et maquillage de circonstance pour d’autres, paire
de chaussures de couleurs distincts, chapeau original chic,
bolduc dans les cheveux. Mais aussi, papier toilette accroché à
une chaussure (le détail près), chaussures dissemblables, lunettes
bizarroïdes, chaussettes hautes fluorescentes. Vous voyez qu'on
travaille en s'amusant dans les locaux de l'association. Le
prochain repas à thème : Hollywood, verra-t-on Maryline Monroe
déambuler dans les couloirs ? Charlie Chaplin faisant le clown ? Les idées
ne manquent pas. Rendez-vous le vendredi 29 novembre pour le
prochain et merci vraiment à tous. Nous devons former des équipes de
choc pour les résidents. L’équipe d’animation, julien Cornille 9

10

11

Loto organisé par les Blouses Roses
Les blouses roses sont intervenues le vendredi 18
novembre et ont offert aux aînés un super loto.
Celles-ci interviennent tous les mardis après-midi.
Elles apportent toujours leur sourire et gaieté, merci
à elles. Les Blouses Roses sont présentes
principalement auprès des enfants hospitalisés et
des personnes âgées en E.H.P.A.D. Elles écoutent,
réconfortent, distraient les malades et apportent de
la joie dans un quotidien de solitude ou de soins.

Un grand merci à elles, et surtout Nadine et
Dominique qui viennent régulièrement rendre
visite aux ainés.
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

04

05

06

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

15h : Jeu de
mémoire

11h : «Pluche» 15h : Chapelet

07

11
15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

18

VENDRE
DI

SAMEDI

DIMANCHE

01

02

03

Toussaint

15h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15h : Activité en salle
d’animation

08

09

10

15h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15h : Activité en salle
d’animation

14h : Vente
vêtement :
Mode Française
17h15 :
Animation

15h40 : Quizz
17h15 :
Animation

11h15:
Journal
15h: Loto
17h15:
Animation
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13

14

15

16

17

15h : Jeu de
mémoire

11h : «Pluche» 15h : Chapelet
15h : Gym
douce
17h15 :
Animation

15h40 : Quizz
17h15 :
Animation

11h15:
Journal
15h: Loto
17h15:
Animation

15h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15h : Activité en salle
d’animation

19

20

21

22

23

24

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

10h30 : Visite des
enfants, école
Notre Dame des
Anges
15h : jeu de
mémoire
16h30 : couture

11h : «Pluche» 15h : Chapelet
15h : Gym
douce
17h15 :
Animation

15h40 : Quizz
17h15 :
Animation

11h15:
Journal
15h: Loto
17h15:
Animation

15h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15h : Activité en salle
d’animation

25

26

27

28

29

30

11h: « Pluche»

15h :

12h : Menu
à thème :
Hollywood
cinéma
15h: Loto

15h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15h : Chant et
musique
17h15 :
Animation

16h30 : Couture

16h30 : Couture

14h30 : Atelier
fleurs
16h30 : Couture

15h: Gym douce Préparation
17h15:
gaufrettes
Animation
noël
15h40 : Quizz
17h15 :
Animation

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

Des activités pourront être proposées le matin de 11h à 12h ainsi que le soir de 17h15 à 18h00.
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« Ce planning est susceptible d’être modifié. Les animateurs vous informeront des changements »

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
01

SAMEDI
02

DIMANCHE
03

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

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

04

05

06

07

08

09

10

15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
adaptée

14h : Vente
vêtement :
Mode Française
15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien-être

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

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

11

12

13

14

15

16

17

15h : Atelier
artistique

15h : Motricité
adaptée

15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien-être

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

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

18

19

20

21

22

23

24

15h : Atelier
artistique

10h30 : Visite
des enfants,
école Notre
Dame des
Anges

15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien-être

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

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15 h : Activité en
salle d’animation

15h : Motricité
adaptée

25

26

27

28

29

30

15h : Atelier
artistique

14h30 :
Atelier fleurs

15h : Atelier
cuisine

11h :
Esthétique et
bien-être

12h : Menu à
thème : Hollywood
cinéma

15 h :
Activité en
salle
d’animation
: Bowling

15h : Motricité
adaptée

« 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
14
d’activités de 15h00 à 16h30, merci.
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