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 L’année 2015 s’est terminée dans la joie et la bonne humeur aux  

Volubilis. Les festivités de Noël se sont préparées tout au long du mois de 

décembre. Résidents, familles et personnel étaient enchantés de la fête du 

18 décembre. 

Vous retrouverez ici les photos prises à  cette occasion. 

 Dans le cadre des nombreuses activités thérapeutiques Kamla,  

psychomotricienne et Céline, ergothérapeute vous expliquent dans les pages 

suivantes, l’organisation des repas thérapeutiques qui se sont déroulés sur le 

2ème semestre 2015. 

 Notre nouvelle psychologue, Noëlle CORTAZA, vous expose, à son 

tour, ses missions au sein de l’établissement. 

 Enfin, vous retrouverez un article relatif aux sorties extérieures aux 

Volubilis qui vont bien sûr se poursuivre sur 2016. 

 Toute l’équipe des Volubilis continue à se mobiliser cette année  

autour de beaux projets comme ceux présentés en 2015. 

 

 

 Bonne lecture à tous. 

 

 

 

 

        I. ZANOLLA 

        Directrice 
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Noël, la période attendue par tous, la période qui ramène de la Magie dans les cœurs et 

les rues, dans les vitrines et les villes. 

Cette année, Noël a ramené sa magie aux VOLUBILIS, au grand bonheur de ses Rési-

dents et de son personnel durant un mois. Tout l’établissement s’est 

mobilisé afin de permettre d’amener du rêve et faire voyager les    

résidents dans les régions de France et du Monde. Pour cela, toute 

l’équipe a organisé le Spectacle de Noël !!! 

 

C’était parti pour quelques semaines de préparatifs : conception du 

spectacle, confection des costumes, répétitions dansantes, réunion de mise au point, un 

vrai projet et surtout un grand Défi ! 

Ainsi, après quelques dernières petites mises au point, le spectacle était enfin prêt. 

L’idée était de mettre l’honneur les régions françaises, 

Alsace, Bretagne, Pyrénées. Après ce petit tour de 

France, le personnel à bord a enfilé de beaux costumes 

pour conduire  les résidents dans un 

tour du monde en Inde et en Égypte.  

Au rythme de belles mélodies et de 

costumes plus colorés les uns que les 

autres et pour rendre le voyage encore plus exceptionnel, de jeunes 

danseurs de Rock et de Boogie Woogie se sont invités 

à la fête pour faire vibrer les cœurs de ses messieurs 

dont on pouvait voir les pieds osciller... 

 



 

De l’avis de chacun, tous les ingrédients 

 d’un temps festif, convivial et surtout magique étaient réunis pour un voyage de 

Noël unique. 

 

 

 

 

 

 

De retour du voyage, nous nous sommes rendus au 

marché de Noël organisé directement dans l’établissement  où les familles ont 

pu découvrir les objets réalisés  par les résidents tout au long de l’année : sa-

chets de lavandes, coussins etc...  

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau voyage qui réservera aussi 

plein de surprises.  

Myriam BOUKABACHE 
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C’est au salon de l’allée A que nous nous rejoignions tous les mardis midi pour  

savourer le déjeuner! 

 

Ce repas thérapeutique est l’occasion de se retrouver en petit groupe de six résidents 

dans un cadre particulier.  

Partagé avec Kamla la psychomotricienne et Céline l’ergothérapeute, ce temps de  

rencontre et de découverte espère faire du repas un moment de convivialité, de plaisir 

et de bien être. 

 

Au calme du Salon des Amis, nous pouvons prendre notre temps; discussions, rires et 

chansons sont au rendez-vous. 

 

Le premier cycle s’est achevé avec l’année 2015 et nous espérons bientôt pouvoir  

recommencer avec d’autres personnes. 

 
 
 
 
 
 
 

      Kamla DJAAFER  Psychomotricienne 

 
      Céline DAUDE  Ergothérapeute 
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Bonjour à tous, 

 

Cela fait maintenant un mois que je suis parmi vous aux Volubilis. 

 

Certains me connaissent déjà car dans le cadre de mon doctorat en psychologie, 

je suis intervenue pendant 2 ans dans l’établissement (de 2013 à 2015).  

Mon travail de recherche portait sur le changement de regard sur les personnes 

âgées. L’objectif était de valoriser les compétences et d’encourager les poten-

tiels de chacun, grâce à l’art et la culture. C’est ainsi que nous avions entrepris 

un partenariat avec l’Artothèque de St Priest et collaboré avec La Cie de danse  

47/49 de François Veyrunes. 

 

Mon accompagnement vise un soutien psychologique, lors de rencontre indivi-

duelle ou lors de temps en groupe. Il me semble essentiel d’encourager et de 

favoriser le lien social dans votre lieu de vie. C’est pourquoi une de mes  

missions consiste à favoriser l’art et la culture, par des sorties culturelles, mais 

également en ouvrant les portes des Volubilis. 

 

Ainsi pour cette année 2016 nous avons souhaité poursuivre le projet chorégra-

phique à partir de la création « tendre Achille » de la Cie 47/49. A travers cette  

expérience artistique, François Veyrunes fonde son travail sur la force et la  

vulnérabilité de chacun d’entre nous.  
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Le mardi 19/01/16, Le Toboggan a invité huit résidents des Volubilis à assis-

ter à une répétition de « Tendre Achille ». Accompagnés par le personnel des   

Volubilis, ils ont été chaleureusement accueillis par l’équipe du Toboggan et 

la Cie 47/49. La répétition s’est poursuivie par un temps d’échange entre 

François Veyrunes, ses danseurs et les résidents. 

 

Le mercredi 20/01/16, François Veyrunes et deux danseurs ont présenté un 

extrait de « Tendre Achille » à une grande majorité des résidents des Volubi-

lis. Mme Zanolla et François Veyrunes ont exposé et présenté ce nouveau 

projet chorégraphique aux résidents, leurs familles et aux professionnels de 

l’établissement.  

Ce temps fut suivi d’un goûter festif et convivial. 

Cette intervention artistique  est prévue sur 5 journées durant l’année 2016, 

qui débuteront en Mars et auront lieu environ tous les deux mois.  

Les danseurs viendront à la rencontre des résidents, des familles et du per-

sonnel, dans les lieux de vie communs et lors de rencontres individuelles en 

chambres. 

Si vous souhaitez me rencontrer, je suis présente aux Volubilis tous les mar-

dis après-midi, ainsi que les mercredis toute la journée. 

 

         Noëlle Cortaza 

                                    Psychologue  

 

 

 

 

 

 
 

8 



 

 
Ce vendredi 13 novembre 2015 en fin de matinée, plusieurs per-

sonnes attendaient, dans le hall, avec le sourire cette sortie au restau-

rant. 

Huit résidentes ont pu en profiter à savoir : 

 

  - Mme VICAT 

  - Mme NICOLOSO 

  - Mme GAILLARD 

  - Mme CIANCHETTI 

  - Mme BORIES 

  - Mme NIVON 

  - Mme LABORDE 

  - Mme TURZO 

 

Afin que les personnes à mobilité réduite puissent monter dans le  

minibus, nous avons fait appel au GIHP, le transport adapté. Les  

résidentes ont apprécié de déguster les moules qu’ils ont trouvées  

délicieuses. D’autres personnes ont testé les menus à base de poisson. 

La joie de sortir et le plaisir d’être dans un autre cadre se lisait sur les 

visages. 

D’autres sorties sont envisagées ! 
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Dans son organisation, le personnel hôtelier a pour mission de dresser les tables 

en grande salle à manger, chaque jour à partir de 16h45. Afin de faciliter le tra-

vail du personnel, nous demandons à tous de libérer l’espace  salle à manger 

dès 16h45. 

 

Vous pourrez ainsi profiter des tables installées vers le coin bar et bibliothèque, 

et des extérieurs : le salon du jardin des Senteurs ou les tables sous la Pergola 

centrale. 

 

ACCES AUX PARKINGS 

 

Le « Dépose-minute » devant l’entrée des Volubilis de plain pied permet une     

accessibilité facile de tous : familles, résidents, personnels, livraisons, ballets 

quotidiens et ininterrompus des ambulances, accès Pompiers et SAMU. 

 

Victime de ce  succès, certains jours de semaine et de week-end, l’entrée des 

Volubilis et ce parking sont occupés par de nombreux véhicules. 

 

Pour des raisons impératives de sécurité : accès Pompiers et SAMU et surveil-

lance du portail principal et hors «  Dépose-minute » , nous vous demandons de 

garer votre véhicule sur le parking des Volubilis, rue de l’Egalité (entrée juste à 

côté de l’abribus des TCL). 

 

LA TERRASSE MADININIA 

 

Nous vous rappelons que la terrasse Madininia est exclusivement réservée au 

personnel de l’établissement. Le coin fumeur réservé aux résidents et visiteurs 

se situe devant l’entrée. Résidents, familles, visiteurs peuvent aussi profiter des 

nombreux jardins. 

 

Avec nos remerciements pour votre compréhension. 

 
 
       Nathalie CLAUSON 

       Responsable Pôle Hébergement 

 
 
 

 

10 



 

11 

 

Journée Loto 

Ecoutons les consignes de Françoise  

l’animatrice 
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Le beaujolais nouveau est arrivé… 

Trinquons ensemble !! 
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Au bal masqué…. 
 



 

14 

Et si on sortait…. 

...repas à l’extérieur 
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Atelier Créatif 

Concours du  meilleur lampion 



 

 

JEU 1 
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Contacts : 

Accueil ————————————– Poste n° 6000 
Responsable pôle soins —————– Poste n° 6603 
Responsable pôle hébergement ——Poste n° 6601 
Secrétaire administrative  ————–Poste n° 6002 

 
Horaires : 
 

Accueil en semaine  ————  08h00 à 20h00 
Accueil le week-end  ————  samedi 08h00 à 16h00 
        dimanche 10h00 à 18h00  
 
      Visite libre, avec une préférence entre 11h00 et 20h00 (utilisation           

digicode). En dehors de ces horaires, une permanence d’accueil            
est assurée par le personnel soignant. 

 
       Repas  ——————————  à 12h00 et à 18h00  
 

Courrier :  
 
Il est distribué chaque jour aux résidents. 
Une boite aux lettres « courrier départ » est disponible à l’accueil. 
 
 
Coiffeuse : 
 
Tous les mercredis et jeudi après-midi sur rendez-vous (prix affichés). 
 
Pédicure : 
 
Tous les mardis sur rendez-vous (prix affichés). 
 
Esthéticienne: 
 
Tous les jeudis matin. 
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