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Tous les lundis, Nicole 

vous redonne le sourire 

grâce à son coup de 

peigne d’experte. 

1er trimestre 2017 

Présentation de nos  
intervenants 

< 

Plusieurs fois par semaine, 

Patrick DUVAL 

« kinésithérapeute »        

s’occupe de vous. 



Le 6 janvier 2017 
 

Mme GIBOUIN  a présenté ses vœux aux    

résidents, familles et personnels. 
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Ce fut l’occasion de terminer la journée par 

le partage d’une galette des rois. 



Journée festive pour carnaval, la direction et le per-

sonnel avait enfilé un costume pour la journée. 

Martine et Françoise, les visiteuses de l’ VMEH, ainsi 

que la présidente Mme THEULLET nous ont aidé à 

confectionner , beignets, crêpes et gaufres que nos 

résidents ont appréciés autour d’un bal masqué. 
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à la Chêneraie” 

< 

> 



Mars 2017 

OLYMPIADES  d’hiver: 
Durand quinze jours nos résidents, Familles et personnels et 
intervenants à tour de rôle, nous avons participé aux Olym-
piades d’hiver. A l’aide d’une tablette, nous avons répondu à 
36 questions par jour de culture générale. Très bon exercice 
de mémoire, esprit de compétition. 
Nous sommes arrivés 9éme sur 120 participants et avons ob-
tenu un diplôme. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Nous avons renouvelé l’expérience pour les Olympiades d’été 
et sommes arrivés 11éme sur 150 participants. 
 
 

BRAVO A TOUS 
 
 
 

 
 

      Maryline et Claudine 
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Avril 
Sortie inter-génération 

 
Les étudiants du Lycée Albert Claveille nous ont 

proposé un spectacle de jonglerie, danses et 
chants. 

Tous ses jeunes qui s’apprêtent à devenir animateurs nous 
ont fait apprécier le spectacle et partager un long moments 

d’échange avec eux. 
Rendez-vous dans un an. 

 
 
 
 

Mme Larenaudie, Mme Grosbois, M Niveri et Maryline 

 
Le 28 Avril 

Françoise et Martine « Visiteuses de la VMEH » , avec un ac-
cordéoniste bénévole vous ont fait danser sur un air de mu-

sette autour du traditionnel apéritif  
du vendredi. 
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Le 26 mai 
Journée hygiène des mains 

et buccodentaire 

L’établissement organise tous les 
ans une journée pour sensibiliser. 
C’est un temps pour expliquer et 
revoir les bons gestes autour de 
l’hygiène des mains.  

 
 
Tout le personnel y participe, les 
résidents, ainsi que les familles.  
 
 
 

 
Divers ateliers étaient proposés dont 
un pour l’hygiène buccodentaire.  
 
 
 
 
 
 

1er trimestre 2017 

< 

> 



< 

> 

1er trimestre 2017 

Le 31 mai 
Chasse aux œufs 

Le dimanche de Pâques, chasse aux œufs 

organisée dans le parc de la Chêneraie avec les rési-

dents, familles accompagnés des arrières petits enfants 

et le personnel avec leurs enfants. 

Tous se sont prêtés avec joie au jeu de la quête d’œufs! 

Cet évènement a renforcé le lien social et a permis de 

partager un moment convivial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’après midi s’est clôturé par un goûter. Rendez-vous 

est donné l’année prochaine. 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

Faïza 
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Travaux manuel au PASA 
De mars à avril 

Mesdames Larenaudie, Celerier et Avril 

vous expliquent qu’elle ont mis toute 

leur énergie et savoir-faire pour peindre 

et décorer les objets divers que nos vous 

proposons régulièrement à la vente. 
 

 

M Niveri vous confie que son travail minu-

tieux a duré plusieurs mois et qu’à terme, 

celui-ci a apporté satisfaction, fierté et reva-

lorisation de son image. 

 

 

 

M Buffière nous explique qu’il a peint un tableau représen-

tant un bouquet de roses qui a duré plus de 3 mois. Il nous dit 

qu’il y a pris beaucoup de  plaisirs et qu’il en est fier. 

 

 

Bravo à nos artistes 

 

 

Claudine et Maryline 
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Le 23 juin commémoration 
du centenaire 1917/2017 du 
camp des américains à 

la   cité Bel air 

Cent ans que les américains sont arrivés à Boulazac pour prê-

ter mains forte à la France depuis 1917 du camp des améri-

cains à la cité Bel Air. Cent ans que les américains sont arri-

vés à Boulazac pour prêter mains forte à la France.  

Depuis 1917, les baraquements ont donné naissance à un 

quartier dont certains de nos résidents y habites. A cette occa-

sion nous avons eu droit à Bassillac à un défilé de vieilles 

voitures, camion et moto qui ont réveillé chez nos résidents 

beaucoup de souvenirs enfouis.      Claudine 

   



Le 25 juin 
Fête de l’été 

Evasion dans les îles 

Résidents, familles et personnels 

s’étaient parés d’un collier de fleurs. 

Journée appréciée par tous:, repas, 

chants et danses étaient au rythme des 

tropiques. 
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Le 14 juillet 

Retransmission du défilé à la télévision. 

 

Après midi festive sur des airs de musettes, suivi de 

quelques pas de danse avec les animatrices et l’équipe 

soignante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryline et Faïza 
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> Le 26 juillet 

 

 

 

Après midi dansant offert par l’association VMEH. 

Philomène a fait passé une agréable journée à nos ré-

sidents, en leur fredonnant des airs de musique entrai-

nante, que tous nos résidents connaissaient! 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion nous avons fêté les soixante ans de 

M Lannebras. 
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La direction et 

l’équipe 

Vous souhaite un bon trimestre... 

Fabienne COLLOT-LAMOTHE  « RPS » Dominique GIBOUIN « DIRECTRICE » 


