
 

Ce journal, bimestriel, s’origine dans la volonté de 

vous faire partager la vie de l’accueil de jour, les    

activités qui y sont conduites, les initiatives et projets 

qui y sont menés.  

Toute l’équipe de l’accueil de jour se tient à votre 

disposition pour vos suggestions ou envies  d’articles! 

Ce journal est aussi votre journal !  

 

Instantanés du quotidien 

Informations pratiques  

 

VILLA CEZANNE 

Téléphone : 04 90  59 20 42 

Fax : 04 90 59 26 62  

www.groupe-acppa.fr 

Accueil de jour 

10 Chemin de l’échangeur 

13 560 SENAS 

Tandis que les enfants   

arpentaient les jardins à la 

recherche de chocolats, 

notre accueil de jour n’a 

pas manqué de célébrer les 

fêtes de Pâques autour 

d’ateliers manuels et de 

dégustations de douceurs…  

Nos petites mains ont   

c o n f e c t i o n n é  d e          

nombreuses décorations 

afin d’égayer nos locaux. 

Quelques uns se sont    

également lancés dans la 

décoration de petits     

contenants en verre, que 

nous avons remplis d’œufs 

en chocolats.  

Puisqu’il n’y a pas d’âge pour la 

gourmandise, chacun est     

reparti avec son petit pot!  

Un travail de recherche a    

également été effectué avec 

nos accueillis autour de cette 

fête et de ses différentes     

origines.  

L’art d’allier l’utile à l’agréable!  

Marché de Printemps  

Le jeudi 12 Avril a eu lieu le 

marché de Printemps de la   

Résidence.  

L’accueil de jour a souhaité, 

pour cette nouvelle édition, 

pouvoir mettre à l’honneur le 

savoir faire des accueillis. 

Leurs compétences manuelles 

ont été sollicitées pour la     

confection de petits savons et 

de sels de bains.  

Chacun a pu participer à cet 

évènement, en fonction de ses 

possibilités.  

Ils ont vraiment contribué à la 

réussite de cet évènement. Un 

immense merci à tous!  
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En début d’année nous avions 

travaillé sur Johnny Halliday et 

avions confectionné une    

affiche retraçant les grandes 

lignes de sa carrière.  

Lors de ces deux derniers 

mois, les accueillis ont choisi 

de parcourir l’œuvre de 

Claude François.  

Vie personnelle, carrière   

professionnelle, anecdotes 

insolites, photos de l’artiste… 

tout a été assemblé afin de 

réaliser un panneau à sa    

mémoire.   

Ce fût aussi l’occasion de  

chanter sur ses plus grands 

succès. Une cure de jouvence 

pour certaines!  

Alliant travail de la mémoire, 

musique et activité manuelle, 

cet atelier remporte un franc 

succès auprès de nos accueillis!  

 

En ce début de printemps nos 

accueillis ont pu s’exercer à la 

pratique de la mosaïque.  

L’objectif est de coller de petits 

carreaux sur des objets divers : 

pots, cadres photo, photophores. 

Cela semble simple et pourtant…  

cela nécessite une grande concen-

tration, de la précision et une 

certaine dextérité.  

Malgré les difficultés, les partici-

pants ont fait preuve d’une 

grande patience et de rigueur. Le 

résultat est là : ils ont réussi à 

personnaliser et orner les objets 

Atelier mosaïque  

L’artiste du mois  
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de la plus belle des façons.  

Nous pouvons leur adresser un 

grand BRAVO!  

Nous avons souhaité pouvoir 

mettre à l’honneur, dans ce   

journal, les personnes de l’accueil 

de jour.  

Toutes ont un parcours riche et 

intéressant, parfois atypique, et 

les moments où certains se    

lancent dans le récit de leur vie 

est toujours passionnant.  

C’est par le jeu de l’interview que 

nous avons pu recueillir  quelques 

témoignages . Dans ce numéro, 

c’est Mr C qui a bien voulu    

répondre à nos questions et  

partager avec nous quelques  

éléments de sa vie  passée.  

- Où êtes-vous né ?   

« Je suis originaire de Paris. J’y ai 

travaillé de nombreuses années, 

dans le domaine de la Finance. Une 

fois à la retraite nous nous sommes 

installés dans le Sud avec mon 

épouse, près de notre fils. Nous 

avons 2 fils, et des petits enfants ».  

 

- Qu’aimez-vous faire, quels 

sont vos loisirs?  

«  J’aime beaucoup marcher,       

regarder un peu le football. J’aime 

aussi écouter de la musique et  

m’occuper de mon grand jardin de 

700 m2 ».  

- Vous nous aidez souvent 

lorsqu’il s’agit d’activités ma-

nuelles, de bricolage. Vous   

aimez ça?  

« J’aime le travail manuel. Et    

surtout que les choses soient bien 

faîtes! ».  

Le développement durable   

comporte trois dimensions :  

environnementale, sociale et  

économique. 

La dimension environnementale 

vise à préserver les ressources 

naturelles sur le long terme. La 

dimension sociale vise à satisfaire 

les besoins humains et répondre 

à un objectif d’équité sociale. La 

dimension économique vise à 

L’accueil de jour à l’heure du développement durable  

On fête les anniversaires!  

En mars, nous avons fêter          

l’anniversaire de Mr M. qui a    

soufflé 76 bougies.  

En avril, Mr C. a quant à lui fêté ses 

86 ans et Mme M. ses 76 ans.  

Cette dernière a d’ailleurs apporté 

de succulentes viennoiseries à tous 

les accueillis pour l’occasion!  

Histoire d’une vie  
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développer la croissance et    

l’efficacité économique à travers 

des modes de production et de 

consommation durables. 

C’est une nouvelle approche de 

l’intérêt général visant à assurer 

la pérennité de nos sociétés, de 

notre écosystème, de notre   

économie.  

A l’accueil de jour, cela passe 

par :   

Comme à chaque fois, les        

anniversaires du mois ont pu être 

célébrés à l’occasion d’un     

spectacle musical au sein de la 

Résidence.  

Un moment convivial et festif!  

- un effort de récupération d’objets 

pour la mise en place des ateliers 

manuels.  

- une utilisation de certains déchets 

alimentaires pour nourrir nos   

cochons d’Inde.  

- une organisation optimale de la 

tournée en minibus afin de réduire 

aussi notre kilométrage, et réduire 

notre impact sur l’environnement.  


