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Mesdames, Messieurs,  
 

Encore une fois ce journal témoigne de la vitalité de la vie 

sociale dans notre établissement. 

Nous sommes conscient que la vie en établissement reste et 

restera, pour vous, un cadre de vie contraint, plus ou moins 

choisi, plus ou moins satisfaisant.  

Des contraintes de fonctionnement, des contraintes de vie en 

collectivité, des contraintes liées à l ’état de santé de chacun, des contraintes dont la 

liste pourrait être longue et non exhaustive tant elles sont liées à chacun d’entre vous. 
 

L’établissement est et sera toujours tout à la fois un lieu de soins et un lieu de vie. 

Ces deux aspects de notre mission sont parfois difficiles à allier pour votre satisfac-

tion, votre sécurité, nos engagements, nos responsabilités. Mais ces deux aspects de 

notre mission sont tout aussi important l ’un que l ’autre. 
 

Tout au long de l ’année, la direction et les équipes organisent et vous proposent des 

temps d’activités ludiques, culturels, récréatifs, des temps de convivialité, de partage, 

propres à favoriser les échanges, les rencontres, à maintenir le lien et le rôle social du 

plus grand nombre.  

Ce journal semestriel en est une illustration: conteurs, chanteurs, comédiens, magi-

ciens, rencontres avec les enfants , action caritative avec les resto du cœur, ateliers in-

formatiques, cuisine, lecture, peinture, …. Et j’en oublie … Et le journal serait 

trop volumineux si nous devions tout évoquer ...   
 

Ces tranches de vie partagées avec vous, sont pour nous, professionnels, source de sa-

tisfaction que nous avons plaisir à évoquer dans les illustrations qui suivent .  
 

Alors encore et toujours merci à nos équipes, merci à vous et bonne lecture  
 

B Guardiola, Directrice 
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La semaine bleue 

Les résidents de la CHRISTINIERE ont participé au programme de la semaine bleue à destination 

des habitants de la communauté de communes du pays mornantais chaperonné par le service 

solidarité. Ils ont proposé …. 

 Un thé dansant et …. 
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Une histoire contée…... 

Sur leur invitation, les adhé-
rents du club du 3e âge de la 
commune et les résidents de 
la maison de retraite de Mor-
nant ont participé au thé 
dansant  animé par un accor-
déoniste.  
Sur des airs très rythmés, 
tous les spectateurs ont dan-
sé assis ou debout, en couple 
ou en solo…. 

Des histoires de personnes 
âgées qui ont traversé les an-
nées… 
Anne KOVALEVSKY nous les 
transmet en contant de courts 
moments de leurs vies. 



 
 
Pendants plusieurs mois un groupe formé sur la base du 
volontariat a mené des actions dans le but de rassem-
bler le plus de jouets possible. 
 
Ils ont organisé la collecte et envoyé des 
courriers pour faire des demandes de 

dons aux écoles, associations, magasins… 

 
 
 
 
 
 

 
Le groupe a aussi créé des affiches et des 
flyers, participé à un Conseil de Vie So-
ciale afin de communiquer à propos de leur projet. 
Dans le cadre de cette collecte ils ont aussi rencontré 
différents partenaires comme les bénévoles des Restos 
du Cœur et le centre de loisir « les Belins, Belines ». 

 
443 jouets  en tout  furent collectés et remis aux Res-

tos du Cœur de  
Givors par les résidents qui en ont profité pour visiter leurs locaux et  
rencontrer les bénéficiaires de cette fondation. 
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Depuis le mois de Juin un groupe de huit résidents s’est formé afin de mener  une action de  

solidarité pour les Restos du Cœur de Givors . 

 Une collecte de jouets pour les enfants fréquentant les  Restos du Cœur. 



Les ateliers informatiques 

Trois ordinateurs adaptés (affichage de 
l’écriture en gros format, souris aux 
formes plus ergonomiques…) aux per-
sonnes porteuses de handicapes sont 
mis à disposition des résidents par le 
service jeunesse de la COPAMO.  
Mélanie responsable du secteur Bij-
Point Cyb intervient lors de 5 séances 
d’ateliers d’initiation à l’informatique . 
Avec beaucoup de patience elle ex-
plique et démontre la manipulation du 
matériel. 
 
Pendants les séances d’initiation les 
résidents participants ont mis en forme 
une lettre de demande de dons auprès 
de commerces, associations, établisse-
ments accueillant du public pour re-
cueillir  un maximum  de jouets.  
Ils créent aussi des flyers  informant de 
leur collecte afin de diffuser l’informa-
tion auprès de tous les résidents de 
l’établissement ainsi que leurs familles. 
Pour cela ils décryptent  plusieurs 
flyers commerciaux afin de connaitre  
leurs compositions et les messages 
qu’ils transmettent. Puis à leur tour,  ils 
choisissent les images et les textes qui 
vont composer leurs propres créations. 
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Dans le cadre du projet en lien avec les Restos du Cœur un petit groupe de résidents de la 

CHRISTINIERE s’est initié à l’informatique. 

Initiation à l’informatique 



Un après midi magique 

Paré de son chapeau et de sa veste noire David le 
magicien déambule de table en table en faisant 
apparaitre et disparaître foulard, carte et balle de 
couleur….. 
Ses tours de passe-passe ravissent les résidents 
attablés pour déguster crêpes et jus de fruit. 
Les regards étonnés et les sourires montrent la sa-
tisfaction des per-
sonnes âgées encoura-
gées par les membres 
de leurs familles qui les 

Avec un jeu de carte 
et une grande patience face aux gestes hésitants et malha-
biles des résidents, David leur propose de souffler sur le 
jeu, frapper du doigt la carte qu’il leur désigne pour que 
par magie elle  se dérobe sous leur regard incrédule ou se 
retrouve sur le dessus du jeu. 
Comme par enchantement, un foulard rouge apparaît dans 
une main, derrière le dossier d’une chaise ou bien disparaît 
on ne sait où pour se transformer en écharpe jaune. 
Même les billets de banque déposé dans la main du magi-
cien  change de valeur... 
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En septembre , les résidents et leurs familles se sont retrouvés pour un après midi « crêpes ». 

Pour leur plus grande joie, un magicien anime les tables et fait naître sourire et étonnement. 

Retrouver son regard d’enfant... 



THE DANSANT  
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Tous les trimestres les résidents de plusieurs EHPAD se retrouvent pour passer un après 

midi convivial. Les établissements proposent des thèmes chacun à leur tour. 

Envoyez la musique 

Au son de la musette les danseurs s’élan-
cent sur la piste et pour certains ne la 
quittent plus . 
Mais les petites pâtisseries et les plaisante-
ries qui fusent autour des tables incitent les 
résidents à prendre des pauses.  
C’est l’occasion pour eux d’entonner les re-
frains populaires de leur jeunesse. 
Jusque tard dans l’après midi l’ambiance est 
joyeuse et chacun quitte la salle à regret 
mais en se donnant rendez-vous en hiver. 

A l’automne nous sommes 
allés à GIVORS pour un thé 
dansant. 
Tables rondes, nappes,  
services à café, le décor  
est posé et l’accordéoniste 
entre en piste…. 
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Les après midi musicaux > 
La vie en chanson 

La chorale de TALUYERS 

L’accordéoniste et la danse assise 

La musique classique et la poésie 



Rencontres 
             intergénérationnelles > 

A la suite de la collecte de jouets qui a eu lieu à la CHRISTINIERE, les enfants du 

centre de loisirs de St LAURENT d’AGNY sont venus rencontrer les résidents pour sa-

voir quels étaient les jeux de leur enfance. 

Et toi à quoi tu joues ? 

Les enfants vont chercher les ré-
sidents dans leurs chambres res-
pectives puis ils les accompa-
gnent  dans la salle où leurs ca-
marades les attendent. 
Ils ont apporté leur jeux préférés 
et les partagent avec les per-
sonnes âgées. 
Certains demandent des explica-
tions parce que les jeux ne res-
semblent pas à ceux qu’ils con-
naissent…. 
Les poupées ressemblent à de 
vrais bébés s’étonnent  les mes-
sieurs. 
La rencontre se termine par le 
partage d’un goûter 
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Comme chaque année La CHRISTINIERE a fêté noël en musique. Toutes les unités de vie 

ont organisé le repas pour les résidents et leurs familles. L’accordéoniste est passé ani-

mer ce moment avec les airs les plus connus par les personnes âgées.  

Le repas du 15 décembre 



Noël 2015 > 
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Cette année le comité d’entreprise a organisé un atelier  maquillage suivi d’un atelier 

photo avec le père noël pour les enfants du personnel de La CHRISTINIERE.  

L’instant de timidité passé, les enfants s’approprient l’espace et profitent pleinement 

de la distribution des cadeaux et du goûter qui leur est offert. 



> La vie de  

         l’établissement 

Le beaujolais nouveau 

Les jus de fruit naturel !!!! 
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> AU REVOIR 
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Mme LAURENT Marie Louise 

Mme FRANCKHAUSER Andrée 

Mme POUZOL Claudette 

Mme PRUVOST Roberta 

Mme TISSEYRE Joséphine 

Mme VINCENT Antoinette 

M. SEON Daniel 

M. GIL Gabriel 

M. RAMBAUD René 

M. GRAND Jean 

M. BATISSE Lucien 

M. SURGEY Henri 

Mme OLIVIER Marcelle 

Mme DEBEUCKELAERE Godelieve 

Mme PATSINAKIS Josiane 

Mme AUVRAY Nicole 
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M. DENIER Albert 

Mme CHARDON Régine 

Mme GARCIA Marcella 

M. GUILLAUME Lucien 

M. GRAND Jean 

M. VINCENT Paul 

M. REYNAUD Jean 

Mme REYNAUD Marcelle 

Mme LOPEZ Isabelle 

Mme DEBEUCKELAERE Godelieve 

Mme CINATO Marcelle 

M. FOURNEL Fleury 
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Vous souhaite un bon semestre... 


