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Ce numéro est encore riche d’activités, d’échanges, de partage, de  

témoignages et d’ouverture sur l’extérieur. Il met en évidence le  

dynamisme et l’inventivité des équipes pour essayer de répondre le plus 

possible aux attentes des résidents et résidentes, au regard des moyens 

alloués et de  nos possibilités financières. 

 

Dans ce cadre  de nouvelles activités se font jour soit au titre de parte-

nariats intergénérationnels soit pour tirer bénéfices de la médiation ani-

male. Ainsi, notre chienne BAUMEA qui apporte journellement le récon-

fort et la douceur de sa présence ou qui responsabilise nos résidents 

dans la gestion de sa vie courante (nourriture, sortie, brossage…). Elle a 

aussi permis de vivre un moment magique avec la participation de Mr 

CHULOT à une sortie « Canimarche » et à l’obtention du premier prix du 

binôme le plus harmonieux. 

 

 

L’équithérapie est aussi une nouveauté mise en place dans un  premier 

temps au foyer de vie BOTTICELLI puis à l’automne à l’EHPAD LA  

BOISSIERE. Le prochain journal vous décrira cette forme de thérapie 

animale avec des effets étonnants sur de nombreuses  personnes. 

 

Félicitations aux équipes et bénévoles ainsi qu’à tous les résidents et  

résidentes pour leur engagement et leur esprit tout d’humanité et  

d’ouverture. Merci aussi à vous chers lecteurs pour la confiance toujours 

accordée car c’est notre moteur d’action. Bonne lecture et très bonnes 

vacances. 

 

 

Le Directeur 

Jean-Pascal FLAUDER 
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Un grand merci au personnel de la Boissière qui nous a fait participer au 

concours de « Royal Canin » . 

 

Nous avons passé le journée dans un grand centre de dressage de chiens. 

Après une longue promenade à travers bois, nous étions chacun avec un 

chien, nous avons assisté à de nombreuses démonstrations assez  

spectaculaires et puis nous avons déjeuné à la bonne franquette 

(saucisses frites). 

Ces chiens sont destinés aux pompiers, gendarmerie etc... 

 

Et cerise sur le gâteau  ce fut Bauméa le chien mascotte de la résidence 

qui remporta  le concours « Royal canin ». 

 

Alain Chulot 
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C’est la première fois  que nous  

organisons une « chasse aux oeufs ».  

Monsieur Chulot et Madame Borie se 

sont chargés de les cacher. 

Ils y en avaient dans tous les couloirs 

dans toutes les plantes… enfin partout! 

Les enfants ont paru enchanté de « cueillir » 

les œufs. C’est dommage qu’ils n’étaient pas à 

l’extérieur mais d’un autre côté, à l’intérieur 

nous avons pu guider les enfants pour  

trouver certains œufs oubliés. 

A la fin de la cueillette, les enfants ont réuni 

tous les œufs afin de  se les partager équita-

blement. Et ils nous ont offert des beaux 

dessins qu’ils avaient confectionné le  matin. 

Merci à eux. 

Allez pas de problème, à l’année prochaine. 
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Monsieur MERLIN: 

Les enfants ça fait beaucoup de bruit mais c’est un bruit joyeux. 

C’est dommage que je n’ai pas apprécié le jeu auquel j’ai participé. Du 

coup pour l’année prochaine je m’inscrits pour le jeu « C’est pas  

sorcier  » ou un autre similaire. 

 

Madame LEPIN: 

Ils étaient super aimables, super sympa, super relax. Ils m’ont confié 

leurs préférences dans les études à l’école. Nous avons très bien joué 

aux incollables. Nous  avons changé de rôle, une fois c’était moi qui posait 

les questions, une fois c’était eux. Ils  ont voulu m’offrir leur goûter, je 

leur ai dit que j’étais au régime, j’ai trouvé ce geste très généreux. 

 

Monsieur CHULOT: 

Je suis content d’avoir joué avec les enfants qui étaient très gentils.  

C’était très agréable de discuter avec eux, beaucoup d’échanges  

intéressants autour d’un jeu sur la géographie française. C’est avec  

plaisir que je les reverrai l ‘année prochaine. 

 

Monsieur JEAUNEAU: 

J’ai été étonné par la dextérité des enfants. Compréhension rapide,  

parole aisée et distincte, efficacité dans le jeu. 

Je les ai trouvé très à l’aise. Ils avaient l’air content d’être là. Leurs  

réparties m’ont plu, du genre « Quelle mémoire, vous vous souvenez de 

ça » vraiment de beaux échanges dans une ambiance sympathique. 
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Comme chaque année, nous avons été invité à Bois  Sainte Marie pour le 

concours de pétanque que nous apprécions tant. 

Malheureusement, cette année, ce jour là, il pleuvait à seaux. 

La pétanque a donc été transformée en loto. 
 

Malgré la pluie, tout le monde a répondu présent et c’est avec les  

résidents de Coublanc, de Chauffailles, de la Clayette, de Botticelli et de 

Bois Sainte Marie que nous avons partagé un bon repas et le jeu du loto. 

Quel dommage, personne n’a gagné mais l’ambiance était tellement bonne 

que nous attendons avec impatience notre prochain rendez-vous à Bois 

Sainte Marie. 
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Un « Alzheimer » c’est quoi? 

Expliquez-moi pourquoi 

Ma  mère est devenue 

Pour moi une inconnue. 

L’Alzheimer qu’est ce que c’est? 

C’est comme si le temps passait 

Moins que l’horloge du temps 

Avançait en reculant 

Tout ce qui se passe aujourd’hui 

Aussitôt, elle l’oublie. 

Sa mémoire est une porte 

Sans clef, en quelque sorte. 

Un Alzheimer c’est quoi? 

Pourquoi parle-t-elle comme ça? 

Je ne comprend plus ma mère, 

Sa langue m’est étrangère. 

Qu’un Alzheimer s’exprime 

Et pour nous c’est l’énigme: 

La logique s’absente 

De ses phrases incohérentes… 

Ses mots sont inconnus 

On ,ne les comprend plus, 

Il faut alors savoir 

Tout lire dans son regard. 

Un Alzheimer c’est quoi? 

Quand elle fait les cent pas 

Où est-ce qu’elle veut aller? 

n’est-elle pas fatiguée? 

L’Alzheimer très souvent 

Déambule en rêvant 

Se lève sans cirer gare, 

Et s’en va  au hasard 

Ne lui demandez 

Pas où elle s’en va comme ça 

Car c’est dans son passé 

Qu’elle va se promener 

Un Alzheimer c’est quoi? 

Vraiment je ne comprend pas 

D’où viennent ses colères… 

Où sont ses rires d’hier? 

L’Alzheimer quelques fois 

Sans pouvoir dire pourquoi 

Passe du sourire aux larmes 

S’énerve puis se calme 

Personne ne peut savoir, 

Personne ne peut prévoir! 

Ce qui déclenche tout ça. 

Elle ne le contrôle pas. 

Un Alzheimer c’est quoi? 

Que veut dire tout cela? 

Devant ma mère absente, 

Je me sens impuissante. 

L’Alzheimer est souvent 

En voyage dans le temps. 

Elle oublie le présent 

Mais se souvient d’avant. 

Et cette femme, comme hier, 

Est toujours votre mère. 

Elle ne vous le dit pas, 

Mais au moins elle est là. 

Prenez-lui donc la main 

Vous seul trouverez le chemin 

En passant par son cœur 

Offrez lui du bonheur. 

Souvenez-vous qu’hier 

Elle bravait vos chimères, 

C’est à vous maintenant 

De l’aider en l’aimant 

Ne baissez pas les bras, 

Surtout ne fuyez pas. 

Elle vous regarde, elle ressent, 

Croyez-moi elle comprend. 

Ayez la force pour deux, 

Regardez dans ses yeux… 

Même ailleurs, elle est là. 

Jocelyne REYNAULT 

Auxiliaire de vie, maîtresse de maison à la résidence « ORPAS EUROPE » de Troyes en 1999. 



Quant nous sommes arrivés à la Boissière, les magnifiques jeux en bois  

étaient installés et avec Nathalie, Christine, Marie- Annick, Isabelle et 

moi, nous avons commencé à définir les équipes et avons réparti une de 

nous cinq à chaque jeux. 

 

Nous voilà partis pour un bel après-midi de jeux, d’échanges et de  

compétition. Tous ont bien participé et certains ce sont vraiment 

appliqués afin de rapporter les meilleurs scores. Marcelle a adoré le jeux 

de la grenouille, Pascal a aimé le jeu de la table ronde, Guy a apprécié les 

quilles et a d’ailleurs  récolté un bon score. 

 

L’après-midi s’est déroulé dans la joie, et de bons échanges ont eu lieu. 

Nous sommes repartis contents de cet après-midi d’échanges et de  

partages avec les résidents de la Boissière. 

9 
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Comme chaque année pour le 1er mai le muguet s’invite au foyer Botticelli. 

Au petit déjeuner, les résidents ont pu choisir un  brin de muguet  

(de jardin). Ils ont pu humer son parfum subtil, délicat et printanier. 

 

Quelques réflexions de résidents : 

 

Marcelle : j’étais contente de choisir mon brin de muguet 

 

Dominique : c’est un porte-bonheur, il sent bon. 

 

Guy : ça m’a fait plaisir d’avoir un brin de muguet, il sent bon. 

 

Jean-Denis : il sent bon, je l’ai mis dans ma chambre. 

 

Jacques :Moi, j’allais cueillir du muguet avec Marie-Thérèse mon ancienne 

famille d’accueil, il sent bon le muguet. 

 

Ces quelques photos qui témoignent de l’arrivée du muguet. 

Un bouquet a été réalisé pour le foyer. 

Gilles et Mauricette 
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Pour ne pas faillir à la tradition pascale, nous avons organisé une chasse 

aux œufs dans les extérieurs du foyer. 

Les résidents se sont précipités au dehors après le dessert du déjeuner 

afin de remplir les deux ou trois paniers mis à disposition. 

Jacques, Marcelle, Nicole se sont montrés particulièrement habile pour 

la cueillette des œufs disposés aux pieds 

des arbres, dans les pots de fleurs et dans 

l’herbe. 

Gilbert et Colette ont eu moins de chance 

mais ils étaient particulièrement fiers 

d’avoir trouvé deux des plus gros œufs. 

Certains résidents n’ont rien trouvé mais se 

sont montré beaux joueurs. 

Le 25 mai 2014. 

Démonstration attelage de Saint Clément au 

village de Saint Igny de Vers. 

Sortie de toute l’équipe, démonstrations avec 

maréchal ferrant, dentiste équin et calèche. 

Yamina, Guy, Pascal, Gilbert et Dominique ont 

fait plusieurs tours de  

calèche. 

Jean-Denis a été attiré par un petit poulain, Guy est lui aussi allé  

caresser le cheval de Gilles Gelin. 

Pascal a été ravi de cette activité; ils ont rencontré le Foyer Fontalet de 

Monsols, l’ESAT Oasis de Chauffailles étaient aussi présents. Ils ont 

conclu la sortie par une boisson et gâteau maison que l’association  

Attelages Saint Clément proposait. 
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Des mots évocateurs de l’Auvergne 

L’attente des résidents. 

 - Campagne    - Montagne (station de ski: Besse) 

 - Les lacs    - Les volcans éteints 

 - Le Puy de Dôme   - Le Puy de Sancy 

 - Les fromages (bleu d’Auvergne, Saint Nectaire, Cantal, Salers…) 

 - Clermont Ferrand (l’usine Michelin) 

 - Couteaux (Thiers) 

 - Président de la République (Valéry Giscard d’Estaing) 

       - Région (Quatre départements: Puy de dôme, Allier,  

          Cantal, Haute Loire) 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Faire les valises   - Dépaysement 

 - Changement des idées, des habitudes 

 - Avoir d’autres contacts humains, échanger avec d’autres personnes 

 - Sortir de la routine, du train-train quotidien 

 - Un bon souvenir pour le foyer 

 - Envoyer des cartes postales aux familles 

 - Avoir plus d’argent de poche 

 - Des accompagnateurs plus cools 

 - Acheter des souvenirs 

« C’est mon premier voyage » 

« Elles est pas belle, la vie! » 
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Madame LEPIN: 

A la fête, beaucoup ont dansé avec plaisir. 

Comme toujours, nous avons eu un très bon buffet. 

Monsieur CHULOT: 

Le repas sous forme de buffet, même pour le plat chaud, était très bien 

organisé et c’était délicieux. Il y avait le choix pour tout le monde et 

pour tous les goûts. Tout ceci accompagné d’une artiste qui nous a régalé 

avec ses musiques et sa voix. Elle a su mettre une très bonne ambiance.    

Monsieur JEAUNEAU: 

Très bonne ambiance. Les petits fours apéritifs délicieux. L’ambiance 

musicale excellente (tous les genres, tous les goûts). 

Une ambiance dansante très agréable, Un repas de fête. Le temps passe 

très vite. 

 

EXTRAITS DU LIVRE D’OR 

Un grand MERCI pour votre accueil qui m’a 

fait chaud au cœur ! 

Et bravo à toute l’équipe pour cette super 

ambiance. 

Bien cordialement.     

 

Bonheur partagé 

Tout est parfait, l’ambiance, la cuisine et 

quel dévouement et gentillesse de la part 

du personnel. 

Merci à tous et à la Direction 
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Monsieur MERLIN : 
Quand j’étais adolescent vers 14 ans, j’allais à Freisse en Vercors. A l’époque il n’y avait 

que deux hôtels, on y allait en famille. Nous allions toujours au même hôtel, on 

retrouvait des Marseillais avec qui on avait lié des liens d’amitiés.  C’était au mois d’août, 

on aidait les paysans à faire les foins. « On mouillait la meule », on buvait des pastis 

avec les Marseillais. 

Je suis resté des années sans y retourner. 

J’ai fait un peu de montagne à vache à 24OO mètres d’altitude mais pas de l’escalade, 

j’ai fait ça en espadrille, j’avais les pieds écorchés. 

Je suis allé aussi dans une station entre Evian et Thonon où je me suis baigné mais 

j’avais que 12 ans. 

Il y a de bons et de moins bons souvenirs. 

 

Madame MARTOS: 
Je partais à la campagne, à Chavanay . 

C’était bien la campagne, je travaillais dans les champs, j’aidais les paysans, j’avais 18 

ans. 

Après je suis retournée à Vénissieux. 

Je suis allée en Italie, à Rome. C’était un bon souvenir. J’allais au restaurant. 

J’ai mangé des spaghettis, des glaces, des pizzas. 

J’ai vu le Vatican et fait aussi la fontaine de Trévise. 

J’y suis allée qu’une fois. 

Je comprenais les Italiens quand ils parlaient. 

J’étais partie avec mes enfants quand ils étaient petits. 

 

Madame BORIE : 
2007 : Barcelone en Espagne, j’étais partie avec Botticelli. C’était le 1er  voyage après 

on a fait l’Italie et l’Autriche. 

On a regardé les cathédrales, les monuments mais je ne me rappelle plus les statues, les 

personnages. Ainsi que des musées et des sculptures. 

On est resté 6 jours, on a fait du bateau. 

Le chauffeur nous a parlé espagnol et nous a donné quelques mots pour pouvoir parler. 

J’ai manger une paëlla. J’ai acheté un petit Jésus et un ange en plâtre. On dormait à 

l’hôtel. On mangeait tous ensemble et des choses qu’on ne connaissait pas. On avait des 

bons petits-déjeuners  le matin. 

J’ai mieux aimé l’Espagne que l’Italie ou l’Autriche.  

J’ai bien aimé, j’ai gardé un très bon souvenir. 

THEME : LES VACANCES 
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Pour cette journée, les résidents du foyer sont partis avec leurs 

encadrants jusqu’à l’aérodrome de Champforgeuil (71) où Sylvain 

Parmentier (45 000 heures de vol), nous a accueilli avec Florian pour 

nous présenter l’histoire de l’aviation et les modèles d’avions dans son 

hangar. 

Malgré un fort vent, certains d’entre nous ont pu voler sur des avions 

beaux, fins et maniables. Que c’était beau d’être dans les nuages. 

On s’est ensuite rendu à la tour pour déjeuner avec nos amis du foyer de 

Saint Clément. 

Après, le directeur qui est pilote et parachutiste, nous a présenté le club 

de parachutisme avec ses équipements et matériels. Tout autour de nous 

s’activaient des parachutistes en préparation de saut. C’était  

impressionnant et magique de voir des hommes volants. 
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Que de beaux souvenirs et d’intenses moments de complicité. Une suite 

est prévue en octobre 2014. 

Pendant ce temps, des jeeps de la guerre mondiale sont arrivés sur le 

parking et sur les conseils du guide, chacun a pu prendre place avec 

comme conducteur nos encadrants, pour visiter les vignobles jusqu’au 

château de Rully. 

Là, le Comte de Ternay nous a accueilli pour faire visiter son très beau 

château, vieux de plus de 900 ans et surtout nous faire goûter de  

savoureux vins avec des gruyères fait maison. 
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CHŒUR D’HOMMES DE MINK  BIELORUSSIE 

Monsieur JEAUNEAU:  

Ils venaient de Biélorussie.  

36 heures de minibus pour arriver jusqu’à nous. Quel courage  ! 

Une puissance dans les voix pleines d’émotions. Une sensibilité extrême 

c’était poignant, bouleversant. 

 

Monsieur JUBIN: 

Il y a longtemps que je n’étais pas allé à l’Eglise. Il n’y avait plus les 

barrières autour de l’autel. C’est la première fois que j’écoutais un 

chœur d’hommes et j’ai enlevé ma casquette, ça fait plaisir au Bon Dieu. 

 

Madame BORIE: 

Cette chorale était magnifique, bien organisée en chœur d’église. 

Ils ont chanté fabuleusement  bien, ils étaient merveilleux dans leur 

chant. 

Ils nous ont même interprétés « les Champs Elysées » de Joe Dassin. Ils 

nous ont épatés. 

 

Monsieur JACQUET: 

C’était bien, mais au bout d’un moment j’en avais plein la tête. 
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L’exercice incendie a eu pour but de nous préparer à réagir dans une  

situation difficile tout en permettant à nos encadrants de restituer 

grandeur nature leurs apprentissages. 

 

Moments forts: 

 - l’arrivée des camions avec la sortie de pompiers équipés comme des 

cosmonautes. 

 - le blocage de la rue principale par des tuyaux et des pompes. 

 - la descente en rappel de Pascal et de Françoise pour « échapper 

aux flammes ». 

 - l’apéritif avec les pompiers (hommes et femmes). 
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BIENVENUE A LA BOISSIERE: 

 

Madame BARTHES Marie Louise entrée le 23 juin 2014  

 

Monsieur JACQUET Robert entré le 23 Juillet 2014. 

 

 

NOS PEINES: 

 

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de  

Monsieur SOMBARDIER Albert décédé le 04 juin 2014. 

 

 

CHEZ LE PERSONNEL 

 

Bienvenue à Camille PHILIBERT au poste d’Aide soignante. 

Nous félicitons Emeline DUMAY  

heureuse maman du petit Kylian  
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