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Bonjour à tous ! 
 

 
En ce début de nouvelle année, et en cette période de vœux, je 
vais encore une fois reprendre l’image du bateau. 
 
Pour cette nouvelle année 2020, je vais souhaiter que ce beau      
navire qui est la résidence du Grand Pré, avec tout ce bel équipage 
au grand complet, que l’on soit personnel Sodexo ou personnel du 
Grand Pré, accompagne tous les résidents, tous les passagers, 
toutes les familles qui viennent leur rendre visite, à bon port et 
dans les meilleures conditions possibles. 
 
La croisière pourra parfois être agréable, parfois difficile. La mer 
ne sera pas toujours calme, il n’y aura pas, non plus, toujours du 
vent, nous aurons, peut être, parfois l’impression de faire du sur 
place, ou d’avancer trop vite.  
 
Cependant, l’objectif est que le voyage soit le plus agréable        
possible pour tout le monde. 
 
Donc, mon vœux pour cette année est que tout le monde arrive 
fin d’année 2020 dans les meilleures conditions possibles, la tête 
plein de bon souvenirs et chargé de sourire. 
 
Bonne année à tous. 
 

Sylvie BUTON, Directrice 
    

Edito 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois d’ Octobre 2019” > 
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SEMAINE BLEUE AU 
GRAND PRE 

Pour la Semaine Bleue, les enfants sont ar-
rivés avec leurs Assistantes Maternelles, 
pour rendre visite à nos résidents. Ils 
n’étaient pas arrivés les mains vides, puis-
qu’avec leurs petites mains, ils avaient réa-
lisé un grande dessin sur lequel toutes les 
mains apparaissaient…..une belle idée d’un 
souvenir que nous avons laissé toute la se-
maine dans notre restaurant. 
Ils sont passés dans de nombreuses 
chambres pour faire un petit bisou aux rési-
dents.  
Un très beau moment  ! 



Retour sur les moments forts 
“ Mois d’Octobre 2019” > 
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Le Centre Aéré 
est venu  aussi 

pour la semaine 
bleue 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois d’Octobre 2019” > 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE  
A 

MADAME ALMODOVAR  
QUI A FETE SES 100 ANS 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de Novembre 2019” > 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de Décembre 2019” > 
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 La Musique est très importante pour nos résidents, et  
Décembre les a gâtés avec le Trio Du Lacydon et un duo de 

pianistes qui ont régalé nos cœurs et nos oreilles.  
MERCI A EUX ! 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de  Décembre 2019” > 
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Jeudi 5 Décembre, au cours du  repas 
avec les familles sur des  rythmes 
Africains, nous avons eu le plaisir de 
recevoir notre Maire, Philippe         
Ginoux qui est venu accompagné de 
quelques élus. A la fin du repas, ils se 
sont tous transformés en Père Noël et 
ont offert à chacun des résidents, à 
commencer par notre centenaire, 
Mme Almodovar, un joli cadeau de 
Noël. Ils ont été remercié bien                
chaleureusement par nos résidents. 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de DECEMBRE 2019” > 

 
  Proposé par  
 Martine de MATTEIS, Animatrice 

Samedi 7 Décembre 
Le Noël des Enfants du 
Personnel du Grand Pré 

Avec 
Le Clown Magicien 

Et  
Le Père Noël……. 

Très attendu par tous 
les enfants 
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Des séances « au poil » 
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> Chroniques du PAST 

 C’est désormais un rituel bien ancré, que ce soit à l’accueil de jour 

ou au PASA. Chaque matin, les résidents volontaires sont sollicités pour 

la découpe des crudités : carottes, endives, pommes et salade sont au  

menu.  

Pas de préparation de salade ou de soupe, il s’agit de nourrir nos deux 

compagnons à 4 pattes : Juliette, notre petite femelle cochon d’Inde qui 

réside au PASA, et Tic, le mâle qui se trouve quant à lui à l’accueil de jour.  

Appréciés pour leur présence et leur compagnie, ils sont des éléments importants de 

notre accompagnement. Le terme de médiation animale 

est souvent utilisé pour désigner le lien particulier qui 

peut se tisser entre la personne et l’animal et nous     

pouvons constater chaque jour ses bénéfices.  

Les soins divers apportés permettent de renouer avec un 

sentiment d’utilité. Avoir une fonction, un rôle est         

primordial.  

Le contact direct avec l’animal apporte un apaisement certain et 

mobilise nos capacités de communication, d’attention,             

d’observation.   

Cette relation, atypique, favorise enfin l’émergence des souvenirs : 

le chien, le chat, le lapin dont on s’occupait avant et auquel on    

tenait tant. Belle occasion d’en parler avec les 

personnes qui nous entourent et de se           

remémorer de bons souvenirs.   

Pour les personnes plus isolées, nos petits compagnons peuvent   

également se rendre à leur chevet. C’est un temps souvent très     

apprécié où le lien avec l’animal est une réelle source de bien-être.  

Si vous ne les connaissez pas encore, n’hésitez pas à venir rendre   

visite à Tic et Juliette, avec un peu de chance ils vous accueilleront 

avec leur plus beau sourire!  

                         Proposé par l’équipe  
             de l’accueil de jour et du PASA  
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  Informa>ons > 
 Les prochaines courses pour les résidents 
auront lieu dans la matinée du : 
 

     
    Le Mercredi 19 Février  
               au Matin 

     
Pensez à préparer vos petites listes pour les remettre  

 à Martine votre Animatrice dès le lundi 
 

     INFORMATIONS 
 
Nous vous remercions de nous transmettre à l’accueil les       
nouvelles cartes de mutuelle 2020, si ce n’est pas déjà fait ! 
 
Nous vous remercions également de nous transmettre le           
document de consentement concernant les soins dentaires, qui a 
été envoyé par mail à toutes les familles.  
 
Toute l’équipe vous souhaite une : 
 

BONNE  

ANNEE 

2020 ! 

LA BAZARETTE   Octobre —Décembre 2019 



Vos rendez-vous  > 
 JANVIER 
Mardi 7 :   Grand Loto du Nouvel An 
Vendredi 10 :   Galette des rois avec la crèche 
 
Mardi 14 :   Atelier provençal avec Stephan 
Mercredi 15 :  Relaxation sonore 
Jeudi 16 :   Goûter musical avec Yves & Alain 
Vendredi 17 : Messe de l’Epiphanie 
Samedi 18 :  Chorale 
      
Mercredi 22 :  Les animaux des Minis de Lolotte 
     Lecture avec Francis SARDA 
Vendredi 24 :  Forum sur les prénoms de fille 
     avec Dominique DESORMIERES 
Lundi 27 : Début du Concours des Olympiades 
        Jusqu’au jeudi 6 Février                   
Jeudi 30 :   Repas à thème « Asie » 
     Fête des anniversaires  
     avec Duo Nostalgia  

FEVRIER 
Lundi 3 au Jeudi 7 :   Olympiades  
Jeudi 6  :  Relaxation Sonore 
      Jocelyne et son accordéon 
Samedi 8 :  Goûter Musical avec Hélène 
 
Mardi 18 : Atelier  Provençal 
Mercredi 19 : Achats pour résidents 
                       Lecture de Contes 
Jeudi 20  :  Atelier  Poter ie 
Vendredi 21 : Bibliothèque et Loto 
 
Jeudi 27 : Joyeux Anniversaire avec Yvan et Francine 
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Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme CHAMPAGNE Nicole, est maman de deux garçons 
et vivait à Aix en Provence avant de rejoindre notre     
Résidence en novembre dernier. Nous lui souhaitons la 
bienvenue!  

Mme GAYA Jeannine, vient de Rognac et a choisi de     
rejoindre notre établissement afin de se rapprocher 
d’une de ses filles. Femme de militaire, elle a été       
amenée à vivre à différents endroits!  

Mme GAZZANO Jacqueline , a rejoint notre Résidence en 
novembre dernier. Originaire de Salon de Provence,   
Madame a exercé en tant que vendeuse en pâ>sserie.  
L’ensemble de la Résidence lui souhaite la bienvenue.  



Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mr MOREL Eugène, s’est engagé dans la Police et est   
devenu brigadier. Il vivait à Sénas depuis quelques       
années avant de rejoindre notre Résidence en             
septembre dernier. Bienvenue!  

Mr MOUGIN Camille,  connaissait déjà bien notre       
établissement puisque son épouse y séjourne depuis 
2016. Ancien pilote dans l’armée reconver> dans le     
milieu de la presse écrite, sa vie est pleine d’anecdotes!  

Mme PASCAL Simone, a rejoint notre Résidence en      
décembre dernier. Elle a fréquenté auparavant notre  
service d’accueil de jour. Ancienne commerçante, elle a 
toujours été appréciée pour son sourire et sa gen>llesse!  

Mme VILLEZ MOGNIER PierreLe a, durant de             
nombreuses années, aidé son époux qui était             
photographe. Dotée de nombreux talents ar>s>ques, 
elle a aussi pra>qué la peinture sur bois ou encore la 
couture. Nous sommes heureux de l’accueillir parmi 
nous!  



Carnet du personnel > 

Maro>a AUBERT, qui rejoint l’équipe hôtelière sur un poste 
d’Agent de Service Hôtelier à mi-temps, à compter du 
29/10/19, après un temps passé en CDD. 

Éric KRENOS, Aide-MédicoPsychologique diplômé, 
qui rejoint l’équipe le 01/11/19 sur un poste à temps 
par>el 80% de jour.  

JulieLe DARD, qui effectue un contrat de profession-
nalisa>on pour devenir Accompagnant Educa>f et 
Social, du 12/11/2019 au 07/05/2021. 
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Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Françoise BAUTISTA, qui travaillait jusqu’à présent 
avec l’équipe de Sodexo et qui effectue                  
maintenant un contrat de professionnalisa>on 
pour devenir Accompagnant Educa>f et Social, du 
18/11/2019 au 07/05/2021. 

Olivia PLEVANI, qui effectue un contrat d’appren>ssage 
dans le cadre de ses  études de psychomotricienne, du 
16/09/2019 au 10/07/2020. 



Remue Méninges  > 
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• Sylvie BUTON, Directrice 
• Delphine FAGNOU, Directrice Adjointe 
• Mar>ne de MATTEIS, Animatrice 
• Gaëlle BERTINI, Psychologue 

L’équipe de rédac'on 

Vous souhaite une bonne journée... 


