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Bonjour à tous ! 
 
 
Le printemps a été fort en émotions et nos résidents ont été            

mobilisés sur de grands évènements. 
 
Je remercie vivement l’implication de tous : résidents,                    

professionnels, familles, partenaires et bénévoles qui participent 

avec toujours autant d’entrain et d’implication. 
 
Nos résidents ont tour à tour été :  
• Journalistes interviewer en présence de Monseigneur Dufour 
• Acteurs, auteurs—compositeurs, ou simplement spectateurs 

de la production « Au Fil des Saisons » 
• Référents en culture générale lors des Olympiades ou de la 

fête des voisins 
• Sportifs lors de la fête des voisins 
• Créateurs lors des ateliers collaboratifs avec les familles…. 
 
Les activités ne manquent pas et sont toujours un moment de      

partage et de convivialité. 
 
Le printemps étant fini (oui enfin le soleil va revenir !) l’été va 

nous réserver encore de belles surprises à commencer par la fête de 

l’établissement le 04 juillet sur le thème des années 80 ! 
 
Nous sommes également en préparation d’une grande fête pour 

marquer les 30 ans de l’établissement. Toutes les idées sont les 

bienvenues. 
 
Encore merci à tous pour votre implication dans la valorisation de 

la vie sociale de nos résidents.  
 
Ces moments de partage nous permettent de monter une image     

dynamique et ouverte sur l’extérieur 
Sylvie BUTON, Directrice 

    

Edito 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de MARS 2019” > 
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Monseigneur DUFOUR, Archevêque du Diocèse 

d’Aix en Provence nous a fait l’honneur de venir   

célébrer une messe dans notre établissement avec 

notre cher Père Christophe qui va nous quitter à la 

fin du mois de Juin pour desservir d’autres             

paroisses. Nous allons tous beaucoup le regretter ! 
Hermann assurera les messes de Juillet et Août. 
Nous accueillerons le remplaçant du Père                    

Christophe, début Septembre. 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de AVRIL2019” > 
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Une Sortie au Paradou, pour visiter « La Petite              

Provence ». 
Mais avant, nous sommes allés prendre le repas à la 

Sortie de Maussanne, dans un petit restaurant « Fleur 

de thym », que nous vous recommandons. 

 
Noémie, Responsable Pôle Soin, réunit les 

résidents et les familles pour leur parler de 

l’importance de l’Hygiène Bucco Dentaire. 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de  Mai  2019” > 
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Nous préparons le spectacle « Au Fil des Saisons » 

depuis le début du mois de Janvier 

Avec les enfants de la classe de Valérie Tournadre 

de l’école Jean Moulin II (Cm1/Cm2), sans oublier 

Maxime qui nous a été d’une grande aide 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de MAI 2019” > 

 <7 

BRAVO 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de  MAI 2019” > 

 <8 

Les 2 « S » participent à 

notre fête des voisins 
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Une première pour cette fête des voisins, puisqu’elle s’est      

passée dans notre propre établissement, et tous les résidents 

sont devenus le temps d’un après midi, voisins d’un autre       

résident !  
Nous avons organisé des jeux inter couloirs…...et nous avons 

bien ri ! 
Entre chaque jeu, un petit air provençal avec Stéphan et Serge, 

qui nous ont ravis avec leur fifre et leur galoubet. 
Une belle ambiance qui s’est terminée dans le jardin ! 

L’école de Musique de Sénas est    

venue donner un bien joli concert à 

l’occasion de la Fête de la Musique.. 

Dirigé par Philippe Surle, ils          

reviendront très sûrement pour les 

fêtes de Noël. Nous avons apprécié 

également la présence de leur       

président, Mr Grolier. 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de   JUIN 2019” > 

Joyeux anniversaire  
Avec Le Club de l’Amitié de 

Miramas 
Groupe de danse 

Ensuite c’est le groupe CHORALE du Club 

de l’Amitié qui est venu nous rendre visite, 

et ils ont pris avec un notre résident, Mr Le 

Bris, ravi de pouvoir chanter avec eux :       

résultat, il a eu une super idée d’un projet 

qu’il m’a demandé de monter…..nous      

allons le réaliser, mais avec lui bien 

sûr……..Nous commençons déjà à faire   

appel à toutes les bonnes volontés qui    

chantent , et aiment chanter…… Venez 

nous voir, nous vous parlerons de ce beau 

projet. 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de JUIN 2019” > 
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  Proposé par  
 Martine de MATTEIS, Animatrice 

Un atelier Légume et pâtisserie qui ont eu 
beaucoup de succès. 
On recommencera ! 



 
Je me présente, je m’appelle Mme RAMAIN. Je suis arrivée au sein de                  

l’établissement en octobre 2016 en compagnie de mon chat « Pupuce » qui    

partage ma vie depuis plus de huit ans. C’est un gros chat noir et blanc, très 

sage et très gentil. Pupuce se porte bien.  
A la maison, il n’a jamais fait de bêtises, ni fait pipi de partout.  
Ma nièce vient de temps en temps pour changer sa litière et m’apporter des    

croquettes pour qu’il ne manque de rien. 
 
 
Voici son histoire.                          
 
 
Un jour par ma fenêtre, j’ai aperçu un groupe d’enfants qui rigolaient et se    

lançaient quelques chose à tour de rôle.  
Je ne distinguais pas ce que c’était, juste au moment qu’un gosse, les mains 

dans les poches, ne rattrapa pas la petite boule de poils, du coup la petite boule 

a pu s’échapper.  
C’est là que j’ai compris que c’étais un petit chaton.  
Je suis arrivée en grondant ces sales gosses et j’ai récupéré ce petit chaton.  
Il avait peur et il s’était mis en boule. 
Il était sale, plein de terre et de gadoue.  
Je lui donne un petit bain, séché, il s’est laissé faire.  
Ensuite je lui ai donné des croquettes avec un peu de lait.  
Je l’ai installé sur le canapé et petite Pupuce s’est endormie…  
Le lendemain je l’ai menée chez le vétérinaire. 
Tout allait bien. 
Depuis Pupuce ne m’a plus quitté, il est content d’avoir trouvé une bonne    

maison et une gentille maitresse. 
Maintenant petite Pupuce et devenu Pupuce.  
Il fait que manger et dormir.  
Il dort au pied de mon lit sur mon édredon et il me fait pleins de ronrons et de 

câlins……… 
 
Sacré Pupuce !       
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Expression Libre 
 > L’histoire de Pupuce. 

   Proposé par Mme Ramain 
      Résidente Bât. 2 
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Un joyeux face à face !  
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> Chroniques du PAST 

 
 
 
Le 31 mai dernier avait lieu la journée mondiale du jeu! L’occasion pour 

nous d’organiser de petites olympiades sous un soleil déjà estival. C’est 

ainsi que deux équipes de choc se sont affrontées : celle de l’accueil de 

jour, et celle du PASA.  

 

Nos professionnelles ont rivalisé d’imagination pour mettre en place de 

petites épreuves d’agilité et d’adresse.  

 

Les exercices se sont  enchaînés, dans la joie et la bonne humeur. Nos 

compétiteurs ont été si acharnés qu’il nous a été impossible de les     

départager.  

 

 

A la fin de la journée, chaque participant s’est vu         

remettre une médaille ainsi qu’un petit présent gourmand.   

 

 

Un bel après-midi!  

 
          
 

 
 
 
 
 
             Proposé par l’équipe de l’accueil de jour et du PASA 
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  Informa2ons > 
 Les prochaines courses pour les résidents 

auront lieu dans la matinée du : 
 

     
    Le Mercredi 10 Juillet 
               au Matin 

     
Pensez à préparer vos petites listes pour les remettre  

 à Martine votre Animatrice dès le lundi 

     INFORMATIONS 
 
3 petites informations : 
• Notre programme sur l’hygiène buccodentaire se poursuit ! Grâce à 

notre partenariat avec la Mutualité Française, nos professionnels ont 

bénéficié d’un programme de formation et les résidents ont reçu des 

trousses adaptées (boite à dentier, brosse à dents…) 
 
• Nous poursuivons notre engagement écologique ! Cela se traduit 

notamment par la suppression de tous les gobelets en plastique à nos 

fontaines à eau. Nous avons trouvé des gobelets en carton qui     

pourront être utilisés provisoirement… avant de changer nos        

fontaines et de vous proposer des verres classiques. 
 
• L’été arrive ! Nous vous remercions de votre vigilance pour adapter 

les trousseaux de vêtements de vos proches. Les grosses couettes et 

les habits d’hiver peuvent réintégrer l’étagère du placard, pour     

laisser la placer aux tenues plus légères. Nous vous remercions de 

votre aide pour le tri de ces placards.  
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Vos rendez-vous  > 
 JUILLET 
 
1 au 5…….     Les Olympiades 
3 Lecture de Contes par F. Sarda 
4 Fête de l’Etablissement (Année 80) 
11 Loto 
12 Messe  
17 Médiation Animale 
22 Photo langage 
23 Atelier Mémoire Musical 
24 Loto 
25 Projection du film  : La Gloire de Mon Père 
26 Messe 
30 Joyeux Anniversaire 
31 Projection du film : Le Château de ma Mère 

AOUT 
 
9 Messe 
13 Goûter Musical avec Patick et son accordéon 
23 Messe 
27 Joyeux Anniversaire 
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Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme Micheline CARRIERE, originaire de            

Cavaillon, était commerçante en parfumerie.  
Arrivée au sein de la Résidence en début d’année, 

elle participe à de nombreuses activités et apprécie 

les échanges avec celles et ceux qui l’entourent.  

 
Mr Jean-Paul LE BRIS nous a rejoint en mai dernier. 

Cet ancien agent de collectivité travaillait pour la 

ville de Cavaillon.  
Papa de 3 filles, il apprécie les échanges. Bienvenue 

parmi nous!  

 
Mr André MAIGRE vivait à Lamanon avant d’arriver 

au sein de notre Résidence. Nombre d’entre nous 

sont passés devant la station service qu’il tenait aux 

quatre chemins, sur la route de Salon! Nous lui      

souhaitons la bienvenue!  

 
Mr Jean MASSOTIER vient tout juste de nous       

rejoindre. Ancien cheminot, il vivait à Eyguières 

avant d’arriver ici mais connaît très bien Sénas et a 

pu retrouver quelques connaissances!  
Nous lui souhaitons une bonne installation!  
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Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme Françoise MATHIEU est née dans l’Yonne 

mais a rejoint notre belle Provence depuis près de 28 

ans avec son époux.  
Nous sommes heureux de l’accueillir au sein de la 

Résidence.  

 
Mme Dominique MATTEODO était commerçante 

sur la commune d’Eyguières et où elle était           

également pilote d’avion à l’aéroclub!  
Amatrice de vélo, de marche, elle apprécie également 

le chant et la musique. Bienvenue!  

 
Mme Claire ROMAN est originaire de Cavaillon 

également. Epouse de commerçant, elle a participé à 

l’activité de son époux.  
Son large sourire est présent lors des nombreuses   

animations auxquelles elle participe déjà!  

 
Mme Teresa RUIZ vivait à Sénas avant d’arriver au 

sein de notre Résidence. Elle a travaillé dans le      

domaine de l’expédition avant de prendre une retraite 

bien méritée. Nous lui souhaitons la bienvenue!  
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Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme Suzanne SERRA vivait à Salon de Provence 

avant de nous rejoindre.  
Souriante, elle dit aimer la vie et vouloir participer à 

tout! Nous sommes heureux de l’accueillir!  

 
Mme Germaine TALMON connaît bien Sénas pour y 

avoir vécu de nombreuses années.  
Discrète, cette ancienne ouvrière industrielle est aussi 

maman d’un fils qui vit à Paris. Bienvenue à elle!  

 
Mme Monique VERCH vivait à Orgon avec son 

époux. Elle a retrouvé de nombreuses connaissances 

au sein de la Résidence. Elle a exercé auprès des en-

fants une grande partie de sa vie, d’abord en tant 

qu’enseignante puis en tant que Directrice.  
Bienvenue!  
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Carnet du personnel > 

Laë22a BOLLA, qui a rejoint l’équipe en tant    

qu’infirmière en CDI de jour le 13/03/2019, après 

plusieurs mois de remplacement. 

Marie BOCANEGRA, qui a rejoint l’équipe en tant 

qu’Agent de Service Hôtelier en CDI à mi-temps à 

par2r du 01/04/2019 après des remplacements pour 

notre établissement et pour Sodexo.  

Dr Dominique TOUPET, qui a rejoint l’équipe le 

03/06/2019 en tant que second médecin              

coordonnateur de l’établissement, après une        

carrière hospitalière à l’hôpital de Salon de            

Provence.  
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Nous souhaitons la bienvenue à : 



Remue Méninges  > 

<19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est-ce?  
 
Cet exercice met à l’épreuve la mémoire sémantique, c’est-à-dire la mémoire des      

connaissances générales. 
 
Consigne : trouver à quelle personnalité se rapporte chaque affirmation parmi les trois 

choix qui vous sont proposés.  
 
 
 
1. Joueur de tennis né à Las Vegas en 1970, j’ai remporté les plus grands tournois, dont 

Roland Garros en 1999, et j’ai gagné le cœur d’une joueuse bien connue après avoir été 

marié à l’actrice Brooke Shields. Qui suis-je?  
 
A. Pete Sampras               B. André Agassi               C. Jim Courrier  
 
 
 
2. Homme politique américain du parti démocrate, élu président des Etats-Unis en 1976, 

je suis l’artisan des accords de Camp David mais cela ne suffit pas à assurer la recon-

duction de mon mandat et je perds les élections face à Ronald Reagan en 1980. Qui suis-
je?  
 
A. John Fitzgerald Kennedy               B. Richard Nixon               C. Jimmy Carter  
 
 
 
3. Femme de lettres britannique du XIX° siècle, épouse d’un poète romantique anglais, 

je suis surtout connue pour mon célèbre roman fantastique Frankenstein ou le Prométhée 

moderne. Qui suis-je?  
 
A. Emily Brontë              B. Jane Austen              C. Mary Shelley  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponses : B.C.C. 
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• Delphine FAGNOU, Directrice Adjointe 

• Mar2ne de MATTEIS, Animatrice 

• Gaëlle BERTINI, Psychologue 

• Mme RAMIN, Résidente 

L’équipe de rédac)on 

Vous souhaite une bonne journée... 


