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Le jeudi 5 décembre, nous 

avons pu participer au   

repas de fin d’année où 

étaient conviés résidents, 

accueillis, familles et      

professionnels.  

L’évènement était placé 

sous le signe de la solidarité 

puisqu’une collecte a été 

organisée au profit de 

l’association des enfants du 

Bénin.  

C’est donc au rythme de la 

musique africaine que nous 

avons eu la chance de   

déguster un repas concocté 

par notre chef pour cette 

o c c a s i o n .  L e s                

professionnels ont joué le 

jeu et s’étaient parés    

d’accessoires ou de tenues 

caractéristiques du Bénin.  

Le Maire de Sénas, Monsieur 

GINOUX est venu nous 

rendre visite avec une partie 

de son équipe pour remettre 

aux résidents et bénéficiaires 

de l’accueil de jour un petit 

paquet de chez Marius Fabre. 

La journée s’est achevée en 

musique et dans la bonne 

humeur, nous laissant déjà 

penser à notre prochaine 

journée évènement : les 30 

ans de l’établissement !   

Noël avant l’heure pour les enfants du personnel  

Comme chaque année, nous 

avons pu assister au Noël   

organisé pour les enfants du 

personnel.  

C’est toujours un moment  

apprécié par nos aînés qui ont 

l’occasion de faire connaissance 

a ve c  l e s  f am i l l e s  des            

professionnels. 

Un artiste clown est venu   

animer l’après-midi avant la 

venue tant attendue de la star 

du moment : le Père Noël !   

Chaque enfant présent s’est vu 

remettre un petit cadeau ainsi 

qu’un ballotin de chocolats.  

Encore un beau moment festif 

partagé entre générations !  
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 « La musique est la langue des 

émotions ». C’est sous cet 

adage que nos accueillis ont 

été invités à  participer à deux 

concerts de musique classique 

ce mois-ci. Le premier avec le 

trio du Lacydon, le second 

avec un duo de piano.  

Par leurs notes, ils ont conquis   

l’assistance et nous ont     

véritablement permis de   

v i v re  une  paren thèse          

enchantée.  

Les musiciens ont pu échanger 

avec certains de nos aînés afin 

de partager leur passion. Un 

beau moment de convivialité !  

   Comme à chaque fois nos 

petites mains de l’accueil de 

jour se sont activées pour   

décorer l’accueil de jour aux 

couleurs de Noël.  

Nous avons mis en place et 

orné le sapin. Etoiles, guirlandes 

et autres fabrications artisanales 

sont venus compléter le tout.  

Chacun a pu participer selon ses 

possibilités et ses envies.      

L’occasion aussi de     

partager ensemble les 

souvenirs et les coutumes 

propres à chaque région 

d’origine.  

Décorations et préparation des fêtes  

Décembre en musique 
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Un moyen de plus d’aller      

chercher du côté des émotions 

restées intactes, malgré la      

mémoire qui fait parfois défaut.  

Toute l’équipe de l’accueil de jour 

tient d’ailleurs à remercier les 

accueillis et leurs proches pour 

leurs nombreux témoignages de 

sympathie en cette période de 

fêtes.  

Nous vous souhaitons à toutes et 

tous de beaux moments partagés. 

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 A. qui a bien 

voulu répondre à nos  questions 

et  partager avec nous quelques  

éléments de sa vie.  

- Pourriez-vous nous racon-

ter un peu votre parcours 

de vie? « Je suis né à Mallemort, 

commune où j’ai toujours résidé 

jusqu’à aujourd’hui. Je suis marié 

depuis 60 ans avec Joséphine, mon 

épouse. Nous avons eu 3 enfants, 2 

filles et 1 garçon ».  

- Que faisiez-vous comme      

travail ? « Dès l’âge de 10 ans, j’ai 

travaillé avec mon père sur son  

exploitation agricole. A sa retraite, 

je n’ai pas souhaité reprendre sa    

succession. Par la suite j’ai exercé 

plusieurs professions : ouvrier    

agricole, maçon ».  

- Qu’aimez-vous faire, quels 

sont vos loisirs?  « Avec mon 

épouse, j’ai fait de nombreux 

voyages organisés, nous adorions 

connaître de nouvelles villes, de 

Le mois dernier c’est avec     

tristesse que nous avons constaté 

le décès de notre petite femelle 

cochon d’Inde, Tac.  

D’une grande douceur, elle se 

laissait toujours porter et      

caresser sans jamais rien dire.  

Au revoir Tac 

Aux fourneaux !  

Histoire d’une vie 
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Son frère Tic reste lui en 

grande forme, bénéficiant   

toujours des petits soins   

p r o d i g u é s  p a r  n o s             

bénéficiaires de l’accueil de 

jour.  

nouveaux lieux. J’aime beaucoup 

les promenades et le jeu de 

dames. J’adore écouter la       

musique que ce soit du classique 

ou de la variété ».  

- Vous fréquentez    l’accueil 

de jour depuis peu, qu’en 

pensez-vous ?  « Je suis content 

de venir régulièrement ici.     

L’endroit est simple et  convivial.  

Je côtoie des personnes 

issues du même milieu 

que moi ce qui facilite 

les échanges ».  

 

 

En décembre, nous avons 

travaillé avec les personnes 

de l’accueil de jour afin de 

confectionner des sablés de 

Noël, l’idée étant que      

chacun puisse le partager 

avec ses proches.  

Tout le monde a mis la main à 

la pâte, dans la joie et la bonne 

humeur!  


