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Bonjour à tous ! 

 
Nous y sommes arrivés ! 
Nous voici en plein été , 

Et pour bien le démarrer, 
Nous avons fait la fête au mois de Juillet. 

 
Tout le Personnel  s’est préparé, 

Tous ont  accepté de chanter, danser . 
Nous avons tout fait pour que nos résidents puissent 

voyager eux aussi, et c’est sur les Iles que nous les avons 
emmenés avec le groupe Tiare Apétahi. 

 
L’été sera beau, l’été sera chaud  

Pensez tous à prendre vos bouteilles d’eau . 
N’oubliez pas votre Bazarette,  

Que vous pourrez lire……. 
À l’ombre des grands arbres, les pieds dans l’eau. 

 
Bonne vacances à tous ! 

 
A bientôt ! 

 
     

       Martine de MATTEIS, Animatrice 

 
                    

Edito 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de Mai 2018” > 
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Vendredi 25 MAI 2018 

La fête des voisins… ou « Maisons 

de Retraite en Fête ». 

Nous avons été invités par l’une de 

de nos voisines qui nous a reçus 

très gentiment, avec des gâteaux et 

des jus de fruits bien frais… à 

l’ombre d’un grand arbre ! 

Un vrai bonheur 

MERCI A SYLVIE et ... 

A l’an que ven  

Un GRAND MERCI également à 

toutes les familles qui se sont pro-

posées de venir nous aider. Sachez 

que votre aide est précieuse . 

MERCI POUR TOUT ! 

Les Enfants et leur Assistante 

Maternelle ont envahi les couloirs 

de l’Etablissement pour venir   

réveiller nos résidents dans la 

bonne humeur. Une belle          

occasion de revoir tous ces    

bambins qui illuminent les yeux 

de tous nos résidents. Merci à 

Laetitia qui l’organise et motive  

les troupes  ! 



Retour sur les moments forts 
“ Mois De Mai  et Juin 2018” > 

Les Anniversaires du Mois de Mai 

ont été fêtés avec Pierre et Chantal 

pour le plaisir de tous, et nous avons 

fait tourner les serviettes.  
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Les Anniversaires du mois de 

Juin ont été animés par Michel 

Rudella le 28 Juin 

UN GRAND MERCI  

À toutes les familles et aux résidents qui ont participé à notre atelier collaboratif 

durant lequel un jeu de culture générale avait été organisé : Histoire,             

Géographie, Suites logiques et Français!   

Vous avez tous réussi votre test pour partir en vacances… 

L’été sera beau, l’été sera chaud… n’oubliez pas vos bouteilles d’EAU  ! 

Un Forum des métiers organisé avec la classe de CE2 de l’Ecole Jean Moulin II. 

Les élèves sont venus avec Valérie Tournadre, leur institutrice, pour poser des 

questions à nos résidents. Un très beau moment de partage. 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de Juillet 2018” > 

Le groupe Tiare Apétahi vous accueillait en 

chantant, et vous étiez ensuite dirigés vers le 

restaurant où Frédéric et toute son équipe 

nous avaient préparé un excellent repas, aux 

épices de Tahiti, et rempli du soleil des Iles. 
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Des danses magnifiques ont suivi le repas, et ont 

mis le feu dans la salle!  

Ces chansons douces et entrainantes ont ravi nos 

oreilles. 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de Juillet 2018” > 

 <7 LA BAZARETTE   Mai —Juillet  2018 

Un fête réussie grâce à la volonté de tous de faire  que 

ce moment reste pour nos résidents un moment de joie 

et qu’il laisse de belles images dans leurs pensées. 

 

Je remercie les familles qui m’ont envoyé ces belles 

photos. 

 

D’autres photos sont à venir ……. ! 

Vous les découvrirez dans la prochaine Bazarette ou sur 

les panneaux d’affichage 
 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de Juillet 2018” > 

Un TRES beau  moment de partage  

organisé avec Le Centre Aéré de Sénas.  

Avec la complicité de Mérylène, nous 

avons organisé deux ateliers cuisine : un 

groupe faisait des sablés, tandis que 

l’autre coupait melons, bananes et    

abricots, pour les enfiler sur des       

brochettes…  

Tout le monde a bien travaillé ! 

Après l’effort, le réconfort! 

En attendant la fin de cuisson des 

sablés, nous avons tous chanté      

ensemble pour finir par un super  

goûter ! 

Les enfants et les résidents ont     

apprécié cet échange fort sympa-

thique et espèrent se retrouver une 

prochaine fois.  

Bonne vacances les enfants ! 

Pour finir… 

LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUILLET 

LA BAZARETTE   Mai —Juillet  2018  <8 



 <9 LA BAZARETTE   Mai —Juillet  2018 

Dominique, anime un    

forum de discussion, au 

cours duquel il est question 

à chaque fois, d’un     

chanteur ou d’une         

personnalité. Elle pose des 

questions, parle de sa 

vie… les résidents lui sont 

très fidèles. 

Quelques uns de nos Bénévoles 
“ Mois de Juillet 2018” > 

Béatrice, nièce de Mme Ramain, anime un    

atelier poterie durant lequel les résidents        

réalisent tout ce qui constituera la crèche de 

Noël... Et oui, ils y travaillent depuis le début 

de l’année ! 

Nous les remercions chaleureusement 

toutes les deux et je vous en            

présenterai deux autres dans la       

prochaine Bazarette ! 

Tous les mois, des personnes bénévoles viennent animer un atelier.  

 

  Proposé par  Martine de MATTEIS, Animatric 



L’accueil de jour s’ouvre au monde !  
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> Chroniques du PAST 

       

 Ces derniers mois, notre accueil de jour s’est placé sous le signe de  

l’ouverture!  

 

 

Ouverture vers les autres tout d’abord.  

 

Nos accueillis ont entamé une correspondance avec un              

établissement pour personnes âgées dans l’Orne, près de Caen.  

Ce sera, nous l’espérons, le début d’un bel échange! 

 

 

Ouverture vers le monde extérieur ensuite.  

 

Notre accueil de jour était représenté lors de la journée de   

l’Animal qui a eu lieu à Sénas le 3 juin dernier. Les bienfaits de 

la médiation animale étaient mis à l’honneur, avec Tic, Tac et 

Marcel notre lapin en super stars!  

 

 

Ouverture vers les nouvelles technologies enfin. 

 

L’établissement s’étant équipé d’une toute nouvelle application de 

stimulation cognitive, nos accueillis ont pu découvrir une grande 

variété d’exercices à faire sur tablette tactile. Une découverte pour 

grand nombre d’entre eux!  

 

 

Le forum des métiers a été aussi un beau moment de partage et d’ouverture 

vers les jeunes générations. Nos petites mains ont participé à la confection 

des panneaux de certains stands et ont pu partager leurs connaissances avec 

les enfants. Une joie pour eux!  
               

           Proposé par l’équipe de l’accueil de jou 
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> Chroniques du PAST 
 

 

Sortie du « PASA » au Musée de l’automobile 
 

 

 

 Le 18 mai dernier, à l’occasion de la journée 

internationale des musées, les bénéficiaires de 

notre PASA (Pôle d’Activités et de Soins    

Adaptés) ont eu le plaisir de sortir au musée de 

l’automobile situé dans le village d’Orgon. 

 

 

 

 Cette sortie « entre hommes » leur a permis 

de se remémorer leurs souvenirs d’antan et de 

les faire partager. Nous avons aussi pu échanger 

autour de leurs premiers véhicules qu’ils condui-

saient dans leur jeunesse. 

 

 

 Ils ont pu apprécier les différents modèles                

exposés résumant près d’un siècle d'histoire          

automobile à travers différentes époques. 

 

 

 Le sympathique proprié-

taire des lieux permet aux visi-

teurs de découvrir ou redécou-

vrir les voitures sportives et             

populaires, les motocyclettes et les bicyclettes de 

tous âges. Les résidents étaient comblés. 

 

 
Proposé par l’équipe du P.A.S.A. « L’Escapade » 

 

    

LA BAZARETTE   Mai —Juillet  2018 



LA BAZARETTE   Mai —Juillet  2018 <12 

  Informations > 
 Les prochaines courses pour les résidents 

auront lieu dans la matinée du : 
 

     

    Le Vendredi 31 Août 

               au Matin 
     

Pensez à préparer vos petites listes pour les remettre  

 à Martine votre Animatrice dès le lundi 

 

     INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Notre Etablissement a participé aux Olympiades d’été comme l’an dernier. 

383 EHPAD y ont joué.   

Nous avons obtenu 267 bonnes réponses et sommes 186èmes. 

FELICITATIONS  

à tous les participants 
 



Vos rendez-vous  > 
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 AOUT 

 
Vendredi 3   Loto 

Dimanche 5   Goûter Musical avec Raymond 

Vendredi 10   Messe 

Vendredi 17   Relaxation Sonore 

Lundi 20    Loto 

Mercredi 22   Médiation Animale 

Jeudi 23    Joyeux Anniversaire avec A. Prieto 

Vendredi 24   Bibliothèque 

     Messe 

Dimanche 26   Goûter Musical de la St. Amand 

                                         Avec les « 3 S » 

Mardi 28    Lecture et Poésie  

Jeudi 30    Atelier Provençal 

Vendredi 31   Achats pour résidents 

SEPTEMBRE 

 
Mercredi 5   Spectacle  « Témoignage de Femmes » 

     offert par le Conseil Départemental 

Jeudi 6    Goûter Musical 

                                         Avec Duo Nostalgia 

Vendredi 7   Messe 

Jeudi 13    L’été Indien avec Sophie Thoux 

Jeudi 20    Atelier Poterie avec BA 

Vendredi 21   Messe 

Mardi 25    Joyeux Anniversaire avec Cicci 

Mercredi 26   Relaxation Sonore 

 

 

RETENEZ DÉJÀ LA DATE DU MERCREDI 3 OCTOBRE 

POUR VENIR A NOTRE FOIRE D’AUTOMNE 



Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mr Jean AZADIAN vivait à Pelissanne avant d’arriver au 
sein de notre Résidence. Ancien contrôleur de gestion, il 
est un homme actif et déjà pleinement investi dans la vie 
de l’établissement. Nous lui souhaitons la bienvenue!  

Mme Augusta BORNES vivait à Nîmes. Elle est venue  
s’installer dans notre belle Provence afin d’être au plus 
près de sa sœur. Nous sommes heureux de l’accueillir   
parmi nous!  

Mr Georges MOREL vivait à Sénas où il a longtemps      
pratiqué son métier d’agriculteur. Il a rejoint son frère et 
sa belle-sœur, déjà résidents au sein de notre                 
établissement. Il aime recevoir de la visite et discuter avec 
les gens qu’il rencontre. Bienvenue à lui!  

Mme Marie-Louise BANCILHON nous vient du Var et est 
venue à Sénas pour se rapprocher de sa famille. Amatrice 
de voyages, elle a longtemps parcouru les routes en    
camping-car et en garde de beaux souvenirs. Bienvenue!  



Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mr Gilbert VIAN est originaire de Sénas, où il a exercé en 
tant qu’agriculteur également.  
Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de la           
Résidence et lui souhaitons la bienvenue!  



Remue Méninges  > 
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Parviendrez-vous à retrouver les 7 différences entre ces deux images?  
 
 
 



 Sylvie BUTON, Directrice 
 Delphine FAGNOU, Directrice Adjointe 
 Martine de MATTEIS, Animatrice 
 Gaëlle BERTINI, Psychologue 
 Yolaine MAUDOIGT, Ergothérapeute 

L’équipe de rédaction 

Vous souhaite une bonne journée... 


