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A chaque parution, j’ai toujours un grand plaisir à écrire 
quelques mots, même emprunts de fierté, car vous pour-
rez constater une nouvelle fois : 
 

* La diversité ainsi que la richesse des activités présen-
tées avec surtout, une joie de vivre et de partage dans 
chaque établissement, et ce à tous les niveaux. 
 

* Le bel investissement des animatrices, de la cuisine, 
des intervenants extérieurs ainsi que toute les équipes 
pour permettre à chaque résident d’y trouver son bon-
heur et de garder sa place dans la collectivité. 
 

*  L’engagement des résident(e)s aussi bien dans les ac-
tivités, les ateliers que dans le Conseil de la Vie Sociale 
(CVS) ou les commissions (restauration-animation) et 
leur volonté d’apporter à tout le monde. 
 

Merci à toutes et à tous car continuer de donner de la 
vie et de la joie à chacun est peut être le plus beau signe 
de notre professionnalisme et de nos valeurs. 
 

 

 

Jean Pascal Flauder 

Directeur 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.ecrivainpublic-entouteslettres.com%2Fs%2Fcc_images%2Fcache_2477852943.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ecrivainpublic-entouteslettres.com%2Fcitations-et-po%25C3%25A8mes%2Fla-vieillesse%2F&docid=TrSdH1xl
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Un après-midi dansant à la Boissière autour  

du juke-box… 

 
 

« Il y avait pas mal de per-
sonnes pour  participer à l’acti-
vité. Même Annick qui d’habi-
tude danse toute seule a dansé 
avec les autres. » 
 
 

Mme Sanjuan : Personnellement j’ai dansé avec Annick, 
une dame et un monsieur du Rayon de Soleil, et avec 
Gilles. La musique battait son plein et nous avons dansé 
au son de la musique. 
 

Mme Dupré : J’ai dansé jusqu’à la fin, je vais raconter à 
ma sœur tout ce que j’ai fait en cet après-midi dansant. 
J’ai vraiment passé un moment formidable. 
 

Mr Desrousseaux : J’aimerai beaucoup recommencer, 
j’ai ressenti de l’émotion. Ca m’a rappelé ma jeunesse, 
Sylvie Vartan et plein de chanteurs et chanteuses. 
C’était bien. J’appellerai peut être mon fils. 
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Mme Capelle : J’ai trouvé ça bien, c’était complet et 
je souhaiterai recommencer prochainement, j’ai dansé 
un slow. 

 
Mr Cohen : C’était sympa, on a plus qu’à recommencer, 
on a dansé sur une chanson de Claude François 

 
Mr Ortega : J’ai aimé danser avec plusieurs dames et 
qu’il y ai beaucoup de monde. 
 
Mme Crozet : C’était très bien, j’aime bien la mu-
sique , danser c’est autre chose. La ronde j’ai bien ai-
mé, j’ai bien rigolé. C’est simple la ronde. 
 
Mme Martos : J’ai aimé les musiques, toutes les mu-
siques. J’ai dansé avec Thierry. 
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Le 12 août  2017, nous les résidents du foyer de vie 
Botticelli partons au départ de Trévoux pour une mini 
croisière sur la Saône. 
 

Cette croisière était prévue depuis longtemps. 
Trois résidents de Botticelli sont en séjour vacances, 
nous avons donc proposé à trois Messieurs de la Bois-
sière de se joindre à nous. 
Nous partons vers 10h30, un pique-nique est prévu en 
cours de route…. 
  
Nous nous sommes arrêtés sur une petite aire de re-
pos, il y a quelques tables, les résidents ont bien mangé 
et fait connaissance avec les résidents de la Boissière, 
ils ont bien échangé. 
 

Le départ de la croisière est prévu à 15h00, nous arri-
vons en avance, le temps de boire un café dans une 
guinguette  au bord de 
Saône…. et nous embar-
quons avec d’autres passa-
gers. 
 
Le soleil est arrivé, il fait 
même chaud maintenant. 
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 La plupart des résidents se mettent en bas au frais, 
quelques uns en haut, et nous remontons la Saône tran-
quillement pendant une heure et demi. 
On nous explique tout ce qu’on voit, il y a toute une vie 
sur les berges, nous croisons d’autres bateaux les occu-
pants nous font des signes, nous passons à Villefranche 
sur Saône et le bateau fait demi-tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous revenons au point de départ, après un moment pai-
sible bien apprécié par tous. 
Petit goûter, avant de rentrer sans encombre à la Bois-
sière et à Botticelli. 
 
 

Françoise de Botticelli 
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Sur le thème de l’atelier chocolat réalisé le  

23 novembre 2017 
 
Monsieur Fournier :  
 

J’ai bien aimé, il y avait des 
machines que je ne connais-
sais pas. Nous avons utilisé 
des chocolats Valrhona, 
marque professionnelle, à 72% de cacao.  
Nous avons trempé des petits palets dans le chocolat 
chaud pour faire des rochers et nous avons aussi fait 
des mendiants avec des noix et des bonbons. Monsieur 
Content qui animait est une personne agréable qui nous 
a bien très bien expliqué, je referai bien à nouveau un 
atelier. 

 
Monsieur Hug :  
 

Je me souviens que l’on 
mettait le chocolat chaud 
dans des pipettes pour les 
vider dans les moules.  
 

C’était bien, j’ai aimé le faire et voir leur fabrication, 
surtout le fonctionnement des machines. J’en referai 
bien un autre. 
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Madame Capelle : Moi je ne me souviens plus. 
 
Mesdames Borie, Winterstein et Gondelaud voudraient 
bien s’inscrire pour le prochain atelier car les explica-
tions fournies par les participants les ont alléchés. 
 
Madame Sanjuan : Je me souviens que le matin c’était 
l’atelier avec Botticelli et l’après-midi avec la Bois-
sière. Nous avions devant nous, quatre assiettes avec 
des noix, noisettes, bonbons 
et fruits secs. J’ai aimé ob-
server les machines qui sont 
d’une technicité avancée. J’ai 
aussi aimé faire les chocolats 
et avoir la possibilité de les 
manger. L’odeur du chocolat 
est très agréable mais je ne 
referai pas d’atelier pour le 
moment. 
 
 
Sinon tout le monde serait intéressé par les ateliers 

suivants : 

   -  Fabrication de parfum avec des huiles essentielles 

   -  Fabrication de savons 

   -  Fabrications de pâtes de fruits 

 
Christine animatrice 
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Comme en 2016 beaucoup d’intervenants extérieurs 

sont intervenus à la Boissière : Le club des Sapins, les 

enfants de l’école de notre village, les chorales de Bau-

demont et de Saint Germain la Montagne, les conscrits 

et les Anciens d’Algérie. 

Les conférences sur le thème « Lac Baïkal », « Dunes et 

Etoiles », « Les Amis de la Nature », « Chamonix Mont 

blanc » avec dégustation de reblochon, le Père Noël et 

les enfants du personnel. 

Cette année 2017 de nouveaux intervenants : 

Mme Ducroux pour un atelier sur les plantes de nos ré-

gions, Monsieur Louis Contant pour un atelier chocolat. 

Monsieur Alan Seven magicien. 

Nous avons accueilli 3 stagiaires, Emma, Estelle et 

Thierry. 

Amandine Durand pour un atelier mensuel de réflexolo-

gie plantaire. 

Luna Saana pour un atelier bijoux et une conférence sur 

les congés payés. 

Monsieur Eiselé pour la massothérapie. 

Séances d’Ostéopathie par l’école A.T STILL ACADE-

MY de Limonest. 

Activités avec les jeunes de la Croix Rouge. 

Les activités internes ont été riches et variées : club 

de lecture, notre chorale « Les Pinsonnets ». 
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L’atelier maquillage, mosaïque, bijoux...création collec-

tive pour la décoration, danses, atelier culinaire, jeux di-

vers, pause café, projection de photos, journées stop 

risques et bucco dentaire avec le personnel soignant. 

 

Pour les sorties extérieures : soit le marché avec la bi-

bliothèque et son exposition, soit les emplettes à Inter-

marché , bateau sur la Saône avec Botticelli, sortie 

théâtre à Saint Igny de Vers et Monsols, semaine bleue, 

visite guidée de Tancon en calèche, restaurant à Saint 

Clément de Vers, thé dansant à la Clayette, concours de 

pétanque à Bois Sainte Marie, équithérapie avec Botti-

celli, pique nique avec des jeux inter établissements. 

 

Et voilà une année 2017 bien remplie et nous sommes 

prêts pour commencer 2018. 
 
 
 
 

 

Christine et Nathalie, animatrices 
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L’ambiance était du tonnerre, beaucoup de gens ont 

dansé ainsi que le personnel. C’était très animé.  

Le repas était excellent. Félicitations à la nouvelle 

équipe de cuisine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les témoignages dans le 

livre d’or et les photos par-

lent d’eux-mêmes. 

 

Nathalie animatrice 
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Cette année, la fête du carnaval a été réussie comme 

d’habitude. Notre thème était « carnaval humoris-

tique » et les enfants avaient choisi «  le carnaval en 

couleurs ». C’étaient deux thèmes différents mais ils 

se complétaient. 

Muriel nous a fait comme toujours avec Monsieur 

Fournier une superbe  décoration à l’accueil. Pour les 

masques et couronnes, les ateliers de création ont été 

fréquentés avec assiduité... En plusieurs séances de 

travaux manuels, tout ceux qui le souhaitaient ont pu 

fabriquer leur propre déguisement, et d’autres of-

ferts aux enfants. 
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Le spectacle donné par les enfants et orchestré par 

leur maitresse a été très apprécié par les résidents. 

Les enfants ont dansé à travers la salle de restaurant 

avec des foulards multicolores. Le mouvement des fou-

lards nous a fait penser à des vagues, à la vie, à la légè-

reté, à la mer, à la houle, à des vols d’oiseaux, à des 

cerfs-volants, à des nuages poussés par le vent … 

Après les danses, les enfants se sont assis par terre et 

ont chanté des chansons que nous ne connaissions pas, 

comme les kangourous. 

Tous les enfants étaient attentifs et disciplinés pour 

nous offrir un beau spectacle. 
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Ensuite ce fut l’heure du goûter, nous avons donc 

tous pris place autour des tables afin de déguster 

les super bugnes confectionnées par la cuisine. 

Nous en avons eu deux par personne et il n’en est 

pas resté. Dommage, tout le monde en aurait 

bien mangé une troisième. 

Avant de partir, les enfants nous ont offert leur 

journal de classe avec des dessins et leur lé-

gende. Pour vous lecteur, nous en avons choisi 

une. 

Tout le monde était contents et les enfants nous 

ont bien rappelé qu’ils reviendront pour la 

« chasse aux œufs de Pâques. 

Alors, nous leur avons dit à bientôt 

Ensuite ce fut l’heure du goûter, nous avons donc tous 

pris place autour des tables afin de déguster les super 

bugnes confectionnées par la cuisine. Nous en avons eu 

deux par personne et il n’en est pas resté. Dommage, 

tout le monde en aurait bien mangé une troisième. 
 

Avant de partir, les enfants nous ont offert leur jour-

nal de classe avec des dessins et leur légende. Pour 

vous lecteur, nous en avons choisi une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tout le monde était content et les enfants nous ont 

bien rappelé qu’ils reviendront pour la « chasse aux 

œufs de Pâques ». 

Alors, nous leur avons dit à bientôt. 
 
 

Christine et Nathalie animatrices 

« Il pleut parce que le soleil est caché par un nuage.  

Sur la voiture qui appartient aux propriétaires, il y a 

beaucoup de gouttes d’eau. La petite fille joue en bas, 

elle est née parce que ses parents étaient amoureux ». 
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Au regard des pathologies accueillies et pour éviter le 

« tout médicament », la résidence a développé les TNM.  
 

Cela demande une participation active du résident en in-

teraction avec des professionnels afin de réduire les 

troubles du comportement, améliorer le bien-être de la 

personne, maintenir et développer la sociabilité, retar-

der la grabatisation, réduire l’apathie…. 

En lien avec l’équipe médicale en place, la résidence pro-

pose ainsi des séances d’art thérapie – de naturopathie – 

de réflexologie – d’ostéopathie - de massothérapie – 

d’animal thérapie…. Et les nombreux témoignages de sa-

tisfaction de nos résidents en montrent le bien-fondé. 

Madame Winterstein : Moi, j’ai la kiné Marie-Charlotte 
Qui vient tous les mardis me masser le dos et les bras, 
mais j’aimerai bien essayer la réflexologie plantaire. 

Monsieur Jeauneau : Je participe aux trois ateliers, 
c’est avec grand plaisir que je m’y rend. Chaque contact 
est tout à fait différent et apporte des plaisirs divers. 

 - La massothérapie : moment agréable et décontraction 

du dos pour une détente des muscles. 

 - La réflexologie plantaire : Massage délicat des pieds, 

des points d’acupuncture qui apporte une décontraction 

complète du corps. Cela me redonne de l ‘équilibre. 
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 - L’ostéopathie : Là, tout le corps y passe, les cervi-

cales qu’on me décontracte et replace. La colonne ver-

tébrale surtout en bas du dos après torsions et mas-

sages. A la fin j’ai un corps renouvelé. Tous les mois, le 

bien être m’est apporté. 

Madame Dupré : Je me suis fait masser le dos l’autre 
jour et cela m’a bien détendue. 

Monsieur Hugot : Pour moi, la réflexologie plantaire ca 
m’a enlevé du stress, j’avais l’impression de mieux res-
pirer, d’être plus décontracté. J’en ai fait deux fois et 
j’aimerai bien y retourner. 

Monsieur Fournier : Moi, je ne me suis jamais inscrit 
car je n’ai pas de douleur particulière. J’imagine ce que 
ça peut-être de se faire chatouiller les pieds … 

Madame Banc : C’est un bon moment de détente avec 
la masseuse des pieds. Pour le dos, c’est un homme et il 
a trop de force, je n’osais pas lui dire qu’il avait trop 
de muscle et qu’il allait trop fort. 

Madame Lepin : La réflexologie, c’est très efficace. 
C’est un moment de détente très agréable avec la mu-
sique, la pénombre, la bougie et le massage tonique qui 
détend. 

Madame Petit– Jacques : Le massage des pieds c’est 
pas chatouilleux. Ca me repose et je me sens bien. 
J’apprécie l’ambiance. 

Témoignages recueillis par Nathalie animatrice 
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En 2017 et dans le cadre d’un appel à projet de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la rési-

dence a obtenu une allocation financière pour mettre 

en œuvre un projet culturel nommé « théâtre et mu-
sique » dont le but recherché est de « partager l’ex-
pression artistique pour révéler ses richesses person-
nelles». 

Outre l’apprentissage de gestes et savoir-faire artis-

tiques, la vocation de ce projet est de donner du plai-

sir et du bien-être à tous les participants tout en leur 

permettant de se libérer et de se révéler. 

Ce projet a débuté en janvier 2018 avec deux artistes 

de l’épicerie culturelle (Marie : comédienne et Pier-

rick : musicien) qui animent de nombreuses séances 

avec deux groupes de 10 personnes volontaires 

(résidents et salariés), et ce jusqu’à fin juin. 

Au final, un spectacle sera présenté le mercredi 4 

juillet après-midi sur le site de la Boissière en ayant 

pour trame les aventures d’un héros grec (Thésée).  

Les quelques photos jointes montrent déjà la joie et 

l’engagement des participants. Leur plus grand bon-

heur sera de vous voir à leur spectacle.  

D’avance merci . 
 

Mr Flauder Directeur 
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Les,séances commen-

cent par le rappel de 

l’histoire lue la séance 

d’avant, en l’occurrence 

les aventures  de Thé-

sée héros grec, se 

poursuivent par la 

suite des dites aven-

tures, pour continuer par un rappel de  ce qui vient 

d’être lu et enchaîner sur des pas de danse au son d’une 

musique grecque ancienne toujours en lien avec l’his-

toire évoquée. 

 

 

Ces intermèdes permettent l’expression des émotions 

et l’ouverture sur les autres et avoir ainsi un autre  re-

gard sur le théâtre. 
 

 
Christine et Nathalie Animatrices 
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C’est en voyant cet arbre sorti de l’hiver qui se trouve 

devant notre salle d’animations nommée « La palette des       

couleurs » que nous est venu l’idée de l’imaginer au         

printemps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs résidentes sont d’anciennes couturières et le 

fait de toucher et de voir des boutons, on fait remonter 

des souvenirs. Ces travaux manuels sont toujours un 

support, au dialogue  et l’occasion d’échanger. 

 
Isabelle AMP au rayon de soleil 
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Bienvenue à la Boissière à : 

  Madame BETIS Monique 

  Monsieur BOUAZIZ Abdelhafid 

  Madame BRUN Marie-Rose 

  Madame CHAINTREUIL Madeleine 

  Madame COLAS Michèle 

  Monsieur FLEURY Jacques 

  Monsieur GIRAUD Jean-Claude 

  Monsieur ORTEGA Manuel 

  Madame VILLON Marie-Claude 

  Madame FAURE Paule 

 

Nous présentons nos condoléances aux familles de : 

 

  Madame CHAINTREUIL Madeleine 

  Madame COCHONAT Hélène 

  Monsieur GIRAUD Jean-Claude 

  Monsieur LAUROT Michel 

  Madame PERBET Michèle 

  Madame POULY Jeanne 

  Madame RIS Lucienne 

  Madame COLAS Michèle 

  Madame LAROCHE Chantal 
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Chez le personnel : 
 

Bienvenue à : 

 Céline BRIENNE et  Marion DESBAT en CDI    

auxiliaire de vie 

 Stéphane GONON  en CDI second de Cuisine 

 Mariama TOURE  en CDI aide soignante. 

 Muriel NOIRARD  en CDI secrétaire accueil. 

               

Félicitations à : 

 - Emeline DUMAY qui a obtenu son diplôme d’aide  

     Soignante. 

 - Angélique Robin heureuse maman d’Esteban né le  

    09 mars 2018 

 

Départs : 

Nous souhaitons une bonne continuation à Angélique            

CALLOT, Elodie GILIBERT aides-soignantes,   

Laure Michaud, Maud RAVANIER auxiliaires de vie. 

Ainsi qu’à Nadine CHAPPAZ auxiliaires de vie, mutée 

dans un autre établissement. 
 

Nous souhaitons une bonne retraite à Serge  

BOUDELAN chef de cuisine. 
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Ils sont présents depuis 25 ans ! 

Réveillon de Noël 


