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« Il y’a des pluies de Printemps délicieuses,  

où le ciel a l’air de pleurer de joie. » 
 

        Jean-Paul TOULET 



 

Mesdames, Messieurs, 
 

Le 2e trimestre 2016 aux Soleillades a 
été ponctué d’animations thématiques, de 

convivialité et d’échanges avec plusieurs 
établissements de Genas: écoles, crèche, 

centre aéré, foyer-logement… 
Nous avons également célébrer l’arrivée de 
l’été en conviant les résidents, leurs familles 

et les membres du personnel à assister à la 
fête de l’établissement. 

Nous espérons que vous avez apprécié le 
spectacle qui vous a été proposé ainsi que le 

buffet préparé avec soin par le service  
restauration des Soleillades. 

  
Nous vous souhaitons à tous, résidents,  

familles et membres du personnel, un bel et 
heureux été. 

 
 
 

 
 
 
 

Isabelle Zanolla, Directrice de Pôle 
Béatrice Maisonnial, Directrice déléguée  
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 Les nouvelles de la résidence 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux  

nouveaux résidents des Soleillades: 

Mme Sagnard, Mr Gocmen, Mme Colomban 

Mme Chilaud, Mr Lambert. 

p. 4 

La déco change aux Soleillades!  

Le salon de l’unité Jasmin a été  

repeint et le  1er étage de l’établissement 

a bénéficié d’un  

rafraichissement  décora*f! 

L’espace Pôle Soin a été reçu un pe*t 

coup de peinture et le mobilier de  

l’unité Bouton d’Or a été renouvelé.  

Un distributeur de boissons chaudes est 

désormais à votre  disposi*on à côté du 

local infirmier. D’autres travaux sont  

prévus au cours de l’année  

qui profiteront à tous. 

Plusieurs projets internes aux Soleillades ponctuent ce5e année 

2016. Nous convions les résidents et leurs  familles à par*ciper à ces 

ini*a*ves  visant à enrichir l’accompagnement et la vie des  

personnes  accueillis dans l’établissement.  

Une réflexion commune autour de la vie sociale, de l’espace  

bou*que et de la mise en place d’une bibliothèque va être  

proposée à tous ceux qui souhaitent y par*ciper.  

De même, des projets pour améliorer la vie en UPDP ont déjà  

donner lieu à des rencontres entre le personnel, la direc*on, les  

résidents et leurs familles.  
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Les rencontres intergénéra*onnelles se sont succédées depuis le 

début de l’année. En Avril, nos résidents ont eu le plaisir de faire la 

connaissance de la classe de grande sec*on maternelle de l’école 

Joanny Collomb.  

Agés de 4 et 5 ans, les enfants avaient préparés plusieurs chansons 

dont certaines ont été chantées avec les résidents. En bonus, des 

échanges de baisers et beaucoup de chaleur lors de cet échange 

mémorable. 

 La vie en Avril 
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A la fin du mois ce sont les enfants de la classe de 

CP et de CE2 de l’école Nelson Mandela qui sont 

venus nous rendre visite. 

Autour du thème de la nature, étudié par les  

enfants ce5e année, des ac*vités ont été  

proposées aux jeunes et aux moins jeunes  

par*cipants.  

Quizz sur le jardin, les ou*ls, les légumes ont  

permis de faire connaissance.  

Profitant de ce5e belle journée de Printemps, les 

enfants se sont amuser dans le parc tandis que nos 

résidents pouvaient apprécier, à l’ombre de la  

terrasse, les rires et les jeux des plus jeunes.  

Enfin une ac*vité jardinage a été organisée  avec 

un pe*t groupe afin de me5re en terre quelques 

graines de fleurs. Rendez-vous pris en Juillet avec 

ces classes afin de voir  si nous avons eu la main 

verte... 



 La vie en Mai 
Le mois de Mai a commencé par la 

visite des Boutchoux de Genas.  

En Mars 2016 résidents des  

Soleillades étaient venus à la crèche. 

Ce5e fois-ci, nous avons accueillis  

les tout-pe*ts  genassiens. 

La *midité est vite passée, surtout 

grâce aux jeux de ballons qui ont amusé les 

grands et les pe*ts. 
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Qui dit  Mois de Mai, dit Fête des Voisins! 

Ce5e année la fête des voisins tombait  le  

Vendredi 27. 

Pour l’occasion nous avons invité nos voisins à  

venir déguster des grillades pour le déjeuner!   

Le barbecue a donc été étrenné et les  

convives se sont régalés! 

Durant le repas,  les personnes présentes ont 

pu apprendre à se connaitre,  discuté de leur 

vie actuelle à Genas, de leurs origines… 

Pour con*nuer  cet échange, nous avons convié 

les résidents du Verger à rester pour la fête des  

anniversaires du mois de Mai.  

Et c’est donc en chanson, après avoir partagé le  

gâteau d’anniversaire, que nos voisins sont rentrés 

chez eux.  

Une belle journée de convivialité  et de chaleur  

humaine à refaire chaque année!  

La commission anima*on  du premier trimestre a eu lieu le 

18 Mai 2016.  

Merci à tous les par*cipants, résidents et familles , d’avoir 

assister à ce5e réunion.  

Nous avons bien pris en compte vos remarques et  

con*nuerons de veiller  à vous sa*sfaire. Le compte rendu 

de la commission est disponible à l’accueil . 



 La vie en Juin 

Les Soleillades se sont mis aux couleurs des Bleus pour  supporter 

l’équipe de France. 

Plusieurs résidents ainsi que des membres du personnel ont   

applaudi avec ferveur les exploits des footballeurs français en  agitant 

drapeau ,et fanions bleu, blanc et rouge!  
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L’Euro de foot a débuté! 



 La fête de l’Eté 

La fête de l’Eté des unités Capucine et Hibiscus aux Soleillades  a eu 

lieu le vendredi 17 Juin 2016. 

Dans un décor es*vale,  le personnel, les résidents  et leurs familles 

ont  découvert un ar*ste  aux mul*ples talents:  

Fifi le ** stéphanois!  

Ce chanteur marie l’humour aux musiques d’antan et a offert au 

 public des Soleillades un spectacle qui a conquit tout le monde!  
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Que de danseurs et de  

chanteurs parmi le public! 

Une  ambiance  extraordinaire 

toute l’après-midi!  

Capu
cine 



 La fête de l’Eté 
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Hibiscu
s 

Mr Follin a révélé ses 

talents comiques! 

Après Capucine, la fête a con*nué à  Hibiscus!  
Toujours dans la bonne humeur! 



 La fête de l’Eté 
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Aux Soleillades, les réjouissances sont 

toujours les bienvenues! 

 Après les fes*vités à Capucine et  

Hibiscus , c’était au tour des unités de 

l’EHPAD de fêter l’Eté le vendredi 24 

Juin 2016! 

Voyage aux An*lles pour l’occasion avec 

le groupe Sol An*lles Event qui nous a 

proposé musiques et danses des îles! 

Les résidents et leurs familles ont ainsi 

découvert les rythmes, les costumes et 

les danses tradi*onnelles an*llaises. 

 



Et pour con*nuer le voyage, 

un buffet aux saveurs exo*ques a été 

proposés à tous les par*cipants.  

De quoi donner envie de par*r en  

vacances... 
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 La fête de l’Eté 



 Jeux 
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Devine�e Les An lles 

1/Comment se nomme la montagne en Mar*nique? 

La Montagne Pelée 

2/Un « Z »oreilles est: 
A.Un blanc descendant des colons 

B.Un parisien en vacances 

c.Un espion de la CIA 

D.Un habitant originaire de la  

métropole 

D.Un habitant originaire de la métro-

3/Quel peintre est connu pour être aller vivre aux An*lles ?  

Paul Gauguin 

4/Introduite pour exterminer les serpents en Mar*nique, je 

La Mangouste 



 Jeux 
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 Animations à venir 
Juillet 2016  

Vendredi 1er Juillet: Rencontre intergénérationnelle avec l’école 

Nelson Mandela 

Lundi 4 Juillet: Barbecue Unité Mimosa  

Mercredi 13 Juillet: Zoothérapie avec Tendre Patte 

Lundi 18 Juillet: Barbecue Unité Bouton d’Or  

Lundi 25 Juillet: Barbecue Unité Jasmin 

Jeudi 28 Juillet: Séance de photo avec Simon Quinchez,  

photographe professionnel 

Vendredi 29 Juillet: Anniversaire du mois  

Août 2016 

Lundi 1er Août: Barbecue Unité Mimosa  

Lundi 8 Août: Barbecue Unité Bouton d’Or  

Jeudi 11 Août: Zoothérapie avec Tendre Patte  

Vendredi 12 Août: Journée pédagogique à la ferme 

Lundi 22 Août: Barbecue Unité Jasmin  

Jeudi 25 Août: Anniversaire du mois  

Septembre 2016 

Lundi 5 Septembre: Barbecue Unité Capucine 

Lundi 12 Septembre: Barbecue Unité Hibiscus 

C’est avec un pe*t pincement au cœur que  

l’animatrice va dire aurevoir aux Soleillades . 

A par*r de Septembre 2016, Anais s’envole vers de nouvelles  

aventures.  Ces mois passés avec les résidents, les familles et  le  

personnel ponctués de convivialité, de rires et d’échanges  

laisseront de très bons souvenirs. 

ANNONCE 
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Toute l’équipe des Soleillades vous souhaite 
un bel été ... 

Résidence Les Soleillades  

2 Rue Jacques BREL 

BP 212-697420Genas Cedex 

04.78.90.21.63 


