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Bonjour à tous ! 
 

Nous voilà bientôt dans les préparatifs des fêtes de fin d’année et 

l’heure des bilans va sonner. 
 
En ce qui nous concerne, l’année a déjà été très riche en               

évènements festifs et de partages : les ateliers collaboratifs, les 

marchés de printemps et d’automne, la fête de l’établissement, le                

Cyclothon… et de nombreux rendez-vous nous attendent encore 

pour occuper les mois à venir. 
 
Le matériel et les bâtiments nous ont également réservés leur lot de 

surprise : armoire froide en panne au début de l’été, climatisation 

capricieuse, fuite sous la dalle en cuisine… mais tous ces              

désagréments sont derrière nous et je vous remercie pour votre    

patience et pour la compréhension dont vous avez fait preuve. 
 
Les aménagements des espaces entamés en début d’année se      

poursuivent et une grosse partie devrait être terminée avant la fin 

de cette année : peinture de la salle à manger, pose des sols dans le 

salon et la salle à manger des familles… 
 
Qui a dit que l’on s’ennuyait dans nos établissements ! 
 
Je tiens personnellement à remercier les professionnels de           

l’établissement pour leur investissement et leur disponibilité      

surtout après un été chaud et long comme nous venons de le vivre. 
 
Pour faire face à une communication négative et décriée sur notre 

secteur il est de notre devoir de mettre en avant toutes les réussites 

et les belles actions menées par les équipes. Il ne s’agit pas de      

cacher les actes malveillants mais il s’agit de ne pas généraliser à 

l’ensemble des établissements une vision qui n’est pas partagée. 
 
Nous nous sommes engagés et nous nous engageons pour l’avenir à 

travailler dans le respect de nos aînés. Merci pour votre confiance ! 

Sylvie BUTON, Directrice  

Edito 
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Retour sur les moments forts 
“ Mois de Août 2018” > 
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Pour fêter le Saint de notre beau village, alors que la fête 

battait son plein à l’extérieur, nous avions la chance de 

recevoir le TRIO »S » accompagné de leurs épouses    

respectives. Ils sont venus nous jouer quelques airs de 

musique provençale, nous faire chanter……

danser…….et tout le personnel a participé pour le plus 

grand plaisir de nos résidents. 

Un très bel après midi que nous avons       

clôturé par une magnifique farandole que les 

familles et les résidents ont  pu faire au son 

des fifres et des tambourins. 
 
Un grand MERCI à Stéphan, du TRIO »S », 

qui a si gentiment proposé de venir nous 

jouer de belles mélodies provençales…….. 

Une belle façon de nous faire participer à la 

fête. 
 
Nous leur avons offert un petit goûter avant 

qu’ils ne repartent. 
Stéphan reviendra lui, le jeudi 30 Août pour 

un cours de Provençal qu’il anime au sein de 

la résidence. 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de Septembre 2018” > 
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Un très beau spectacle nous a été offert par le Service Culturel 

du Conseil Départemental, en hommage et en commémoration 

de l’Armistice de 1918. 
Un spectacle émouvant et poignant, interprété par la            

Compagnie Bretzel 

Atelier Collaboratif avec les familles sur le thème : 
« Art en Feuilles » 

B 
R 
A 
V 
O 

MERCI A TOUS ! 
Rendez vous en Décembre pour nos jardins 

miniatures ….. Pensez y déjà !! 



Retour sur les moments forts 
“ Mois d’Août 2018” > 
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 Un atelier « Smoothies » aux fruits       

exotiques……..Mangues, kiwis, bananes, 

pommes……… 
Après l’effort, le réconfort ! 

Un personnel toujours présent, attentif et 

prévenant ! 

Les Anniversaires du mois d’Août 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de Juillet 2018” > 
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 Un endroit calme et paisible où nous 

avons pu pêcher la truite……….!  
Un petit coin de verdure entre           

Mallemort et Mérindol 

La Médiation Animale 
avec Lauriane  

Accompagnée des cochons 

d’Inde des poules, des      

poussins, des chiens, parfois 

même un âne, un poney…… 

et bien d’autres  
encore 

Une activité qui touche               

absolument  tous les résidents et 

qui plaît énormément 



Retour sur les moments forts 
“ Mois de Septembre et Octobre 2018” > 
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Un semaine « SPORT » 
Du 24 au 28 Septembre 

     Avec tous ceux qui ont 

participé au Cyclothon 

……..  
Nous avons fait 97 kms ! 

Nous avons donc atteint 

le sommet du  
      Mont Ventoux ! 
 
    BRAVO A TOUS ! 

Du vélo, des jeux de boules, des parcours de marche et des jeux avec 

les enfants du centre aéré ! Une belle semaine sportive, aidée par le 

beau soleil qui était présent et qui nous a permis de réussir cette        

semaine « sport »  qui s’est terminée par la remise des médailles le 

vendredi soir. 
                Félicitations à tous et à l’année prochaine ! 
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Quelques uns de nos Bénévoles 
“ Mois de Septembre 2018” > 

Félicitations à Mr et Mme 

BESNEHARD 
Qui fêtaient leurs 70 ans de 

mariage. 
Nous étions heureux de les 

entourer à cette occasion. 

Les Anniversaires du mois  

de Septembre  

SEMAINE BLEUE  
DU 8 AU 14 Octobre 2018 

Nous rendons visite aux enfants des 

« Farfadets » alors qu’ils viennent de       

rentrer dans la nouvelle crèche toute neuve. 



> Retour sur les moments forts 
“ Mois de Septembre et Octobre 2018” 

Les Assistantes           

Maternelles viennent 

nous faire un petit      

coucou et chanter 

quelques chansons 

La Classe de CM1/ CM2 de l’école Jean Mou-

lin II  est venue pour un parage d’histoires.  
Mr Besnéhard leur a expliqué l’évolution de  la 

Civilisation. 

 
  Proposé par  Martine de MATTEIS, Animatrice 
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Expression Libre 
 > 
La Nouvelle France 

Simone VEIL a été  saluée comme une héroïne moderne, comblée d’honneur de son vivant, 

Ministre de la santé de 1974 à 1978, et fut la Première Femme Président de l’Assemblée    

Européenne, occupant ensuite les fonctions de ministre des affaires sociales, de la santé et de 

la ville. 
 
Elle accède maintenant au Panthéon, le monument de Paris qui abrite les tombeaux des 

grands hommes, qui a été dédié au culte des personnages illustres depuis la 3ème                 

République. Il a notamment été au centre des cérémonies organisées à l’occasion des funé-

railles des célébrités, telles que Victor Hugo, André Malraux, ou du dépôt des cendres de 

Jean Moulin en 1964. 
 
Cet héros moderne qui fut Président du Conseil National de la Résistance en 1943, qui fut 

hélas trahi, arrêté par la gestapo, torturé par les nazis et qui décéda lors de son transport en 

Allemagne. 
 
Ce sort tragique ne fut pas celui de Simone Veil, laquelle arrêtée en 1944 à l'âge de 17 ans, 

fut transférée dans le camp de la mort à Auschwitz, en Pologne; elle n’y a pas péri comme 

beaucoup de ses proches de la famille, parce que le génocide touchait à son terme avec la    

défaite du nazisme, la fin de l’idéologie de la supériorité de la race aryenne; les alliés arrivant 

à temps pour elle, pour une infime partie des déportés du camp, pas pour ses proches, sa     

famille………..; Simone Veil a été appelée à vivre un destin illustre : 
Présidente du Parlement Européen, Ministre de la santé de 1974 à 1979, elle fit voter la loi 

sur l’interruption volontaire de grossesse. Elle libéralisera l’accès à la contraception. 
 
La bataille à l’Assemblée Nationale et dans la France conservatrice fut terrible. Elle a tenu 

bon ! 
En résumé, elle a permis l’avènement de la Nouvelle France et d’un nouveau patriotisme. 
Il n’est plus nécessaire d’exposer sa vie sur les champs de bataille, de gagner la guerre armée 

pour manifester son attachement à la Patrie, à la survie de l’humanité. La France n’est plus la 

même, n’est plus belliqueuse, ne veut plus les conflits armées, les batailles pour des querelles 

raciales ou religieuses. 
 
Tout le monde ou presque admet maintenant chez nous que rien ne vaut la vie, le partage des 

richesses entre forts et faibles. Le vivre ensemble prime, pas les guerres de religion…… c’est 

la Nouvelle France, peuplée par des humains d’opinions de races différentes. 
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Ces nouveaux Français vibrent et fêtent ensemble dans la joie,  dans l’euphorie 

des victoires pacifiques. 
 
Ce fut le cas ce mois  de Juillet 2018 avec la Coupe du Monde de Football, et la 

Victoire de la France, des Français sans distinction d’origine, de race…… de 

religion. 
 
Cette victoire a été l’occasion du déferlement de la marée humaine partout dans 

les villes, dans les campagnes, l’occasion de fêter avec fierté, dans la commu-

nion de valeurs communes qui ne sont plus les valeurs religieuses, les valeurs 

raciales. 
 
L’optimisme de cet été victorieux n’est pas l’arme des faibles, mais celle de 

l’union autour de certaines valeurs. 
Jacques Chirac, ancien Président de la République a dit « qu’être dans le vent 

est le destin des feuilles mortes ». 
Ce n’est pas le cas de la nouvelle France, celle de la victoire et de l’union. 
 
Les faibles ont des problèmes, les forts des solutions : 
C’est le cas de la Nouvelle France multiraciale et multiculturelle… 

……...Notre  Avenir commun 
 
 
 
 
      Texte écrit par Mr Philippe PALAZZO 
                                                                        Résident 
 
 
 
PS / Aucune photo n’a été rajoutée sur la demande de Mr Palazzo. 
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L’union fait la force!  
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> Chroniques du PAST 

 
 En cette rentrée riche en évènements, l’accueil de jour a pu se joindre aux          

résidents de notre établissement afin de participer aux manifestations qui étaient       

proposées.  
 
  
  
 Lors du marché d’automne tout d’abord, nos accueillis ont répondu 

présents et ont tenu un stand afin de mettre en valeur leur savoir-faire. 

Cette année, nous avons axé nos réalisations sur des  gourmandises ainsi 

que de petits objets de décoration. Ce fut une nouvelle fois une belle    

réussite, nous sommes très fiers de l’investissement de chacun. 
 
 
 

 
 
 Nous avons pu également participer au dernier atelier    

collaboratif « Art en feuilles ». Organisé par la Résidence, ce 

petit concours artistique a réuni les talents de nos anciens, de 

leurs familles, aidés des professionnels présents. Ce fût        

l’occasion pour les accueillis d’exprimer leur créativité en     

réalisant un tableau avec différents végétaux. Leur travail a été 

salué par l’ensemble des participants. Ils peuvent en être fiers!  
 
 

 
 Portés par cette énergie et ce regain de vitalité, nous avons décidé de 

participer activement à la semaine du Sport. Nos accueillis ont dû réunir 

leurs forces et leur souffle afin d’affronter les différentes épreuves qui leur 

ont été  proposées durant cette semaine. Parcours de marche, concours de  

pétanque, épreuves sportives avec les enfants du centre aéré… de quoi passer 

une semaine dense et intense. La semaine s’est achevée par une séance de 

gym… du cerveau! Chaque personne s’est prêtée au jeu, en fonction de ses 

limites et de ses possibilités, et dans la bonne humeur!  
 

     
           Proposé par l’équipe de l’accueil de jour 
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> Chroniques du PAST 
 

 

Aujourd’hui c’est pétanque !  
 
Le 27 septembre dernier, à l’occasion de la semaine du sport, les ASG        

intervenant au PASA ont eu le plaisir de proposer aux résidents un 

« concours » de pétanque en extérieur, grâce à la clémence de la météo ! 
 

Ce jeu typiquement provençal a réuni 

de fervents participants, hommes et 

femmes, qui ont pu le temps d’un après 

midi renouer avec une activité qu’ils 

ont pratiqué dans le cadre familial ou 

amical. 
 
Outre le plaisir partagé, la détente et la 

convivialité, le jeu de pétanque favorise 

chez le résident de nombreuses        

compétences. 
 
En effet, cette activité est avant tout tactique, ce qui favorise la discussion, 

les échanges et la possibilité de faire des choix. 
 
De plus, debout ou assise, la personne 

peut jouer ce qui participe au travail des 

praxies, à l’amélioration de l’équilibre et 

des performances visuo-spatiales. 
 
Enfin, cette activité aide à renforcer chez 

la personne l’estime de soi et ainsi à    

gagner en confiance. 
Forte de cette confiance dans leurs       

capacités les résidents se prennent au jeu 

et font preuve d’un réel esprit de         

compétition !!! 
Proposé par l’équipe du P.A.S.A. « L’Escapade » 
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  Informa9ons > 
 Les prochaines courses pour les résidents 

auront lieu dans la matinée du : 
 

     
    Le Mercredi 21 Novembre 
               au Matin 

     
Pensez à préparer vos petites listes pour les remettre  

 à Martine votre Animatrice dès le lundi 

     INFORMATIONS 
 
                 APPEL  A TOUTES  LES FAMILLES 

 
Le jeudi 8 Novembre dès 14h30 , nous allons avoir besoin 

de toutes les mains disponibles afin de nous aider à  
ramasser NOS Olives  

afin de pouvoir les porter rapidement au moulin et  
récupérer NOTRE huile d’olive que nous offrons à nos 

 bénévoles  
MERCI A TOUS ! 

 
 
 

Notre Jolie Armoire « Boutique » a été déplacée à 

l’accueil. 
N’hésitez pas à demander à voir les spécialités 

Provençales que nous vous avons choisies. 
Le Personnel de l’accueil se fera un plaisir de vous 

renseigner. 



Le Bulle9n Blanc > 
AAAAA. TCHOUM ! 

Proposé par Dr Fanny METAIS 
Médecin coordon-

A<en9on les yeux ! 
Les résidents pour lesquels nous avions reçu un accord ont bénéficier au sein 

de l’établissement d’un dépistage par un Opticien Optométriste. Vous recevrez 

bientôt les propositions qu’il a établi : changement de lunette ? consultation 

ophtalmologiste ?... ou simplement ne rien changer ? Quelle que soit la        

conclusion, nous sommes à votre disposition pour vous aider à la mettre en 

place ou répondre à vos questions. 

 Chères familles, 
Comme tous les ans, la campagne antigrippale va débuter à la mi-octobre. 
Sauf refus, vos parents seront vaccinés courant du mois afin d’être protégés 

avant que le virus ne nous atteignent. 
De votre côté, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant : peut-
être pouvez-vous aussi être vacciné ?  
 
Quelques informations pour protéger au mieux les personnes qui vous sont 

chères :  
◄ En cas de syndrome grippal (fièvre, toux, nez qui coule, courbature…) :     

reporter si possible vos visites 
◄ Si votre visite ne peut être reportée : des masques sont disponibles à         

l’accueil, ainsi que des solution hydro-alcoolique un peu partout dans            

l’établissement. 
◄  En cas d’oubli, le personnel vous proposera sans doute ces précautions. 
◄ Ne pas amener de traitement (même si considéré comme 

« inoffensif »comme un spray nasal ou un anti-toussif) sans en informer les   

infirmier(e)s ! 
 

Si votre parent est infecté, il sera isolé dans sa chambre. Merci de mettre un 

masque à l’intérieur (à jeter à la sortie) ainsi qu’un surblouse (à laisser à      

l’intérieur de la chambre à votre départ). 
 
Avec votre aide, nous ferons en sorte d’éviter toute hospitalisation ou           

conséquence désastreuse ! 
L’équipe d’encadrement soignant reste à votre disposition pour toute demande 

d’informations ! 
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Le mot du chef ! 
 

> 
« A votre service ! » 

Le temps du repas, il y a les plats que vous pouvez déguster ; mais il y a 

aussi ces petites mains qui s’affairent pour vous servir dans le respect des 

traditions hôtelières.  
 
Ainsi, 2 agents hôteliers sont affectés au service du déjeuner avec les 2 

agents de restauration. Le soir, 1 agent hôtelier (+ 1 agent chargé de la 

plonge) et 1 personnel soignant s’y attèlent. Il faut savoir que le service en 

salle demande de l’organisation, de l’anticipation … et une bonne           

connaissance de chacun d’entre vous !  
 
De l’anticipation … Vous l’avez peut-être remarqué mais le dressage des tables com-

mence dès le milieu de matinée ! Il faut en effet placer les 95 couverts, sets de table, 

verres, serviettes, tasses à café… Il ne restera ainsi plus que les panières de pain et les 

boissons qui seront déposées sur table juste avant le service. La place à table est ques-

tion d’anticipation là aussi ! Elle est définie avant l’arrivée du résident en équipe pluri-

disciplinaire en fonction du profil de ce dernier, mais peut tout à fait changer en fonction 

des évolutions du moment… et du souhait du résident de changer de table ! Il suffit alors 

de le faire savoir à un membre de l’équipe pour qu’une réflexion s’engage. 
 
De l’organisation … Chaque résident ayant une place définie, il faut que l’agent de 

service maîtrise bien le plan de table pour dresser correctement le couvert. En effet, tous 

n’ont pas les mêmes besoins. Il faut ensuite que l’agent de service respecte le sens de 

service, en sachant que les tables thérapeutiques sont servies en premier. Et il ne faut pas 

oublier les invités, qui sont servis dans la véranda, face à l’infirmerie ! 
 
Une bonne connaissance de chacun … C’est là le plus impor tant pour vous appor -

ter un service personnalisé de qualité. Nous connaissons globalement les régimes (sans 

sel…), les dégoûts, les préférences et les allergies alimentaires de 95 convives ! Mais il 

ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous souhaitez « du rab ». De même, si le repas du 

jour ne vous convient pas, nous avons toujours une entrée et un plat de remplacement. 

Le choix vous est également laissé pour le laitage : différentes sortes de fromage, yaourt 

nature, fromage blanc... Vous trouverez forcément ce qu’il vous plaira sur le chariot de 

service ! 
 
Toute l’équipe met tout en œuvre pour vous satisfaire au quotidien. N’hésitez donc pas à 

venir nous trouver pour tout besoin ! 
Culinairement 
Frédéric FOUQUE, chef gérant SODEXO 
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Vos rendez-vous  > 
 NOVEMBRE 
 
Mardi 6   Lecture de Contes 
Mercredi 7  Loto 
Jeudi 8   Ramassage des Olives 
Vendredi 9   Bibliothèque 
    Messe et Atelier Poésie 
Mardi 13   Atelier Poterie 
Mercredi 14  Médiation Animale 
Jeudi 15   Repas à thème : Beaujolais Nouveau 
    Goûter Musicale : Sylvie et Olivier 
Mardi 20   Passage des Assistantes Maternelles et leurs petits 
Mercredi 21  Relaxation Sonore 
Jeudi 22   Forum de Discussion sur les Vendanges 
Vendredi 23   Messe 
Samedi 24  Un Trio de Chanteuses 
Mardi 27   Joyeux Anniversaire avec Cici 
Jeudi 29   Atelier Provençal avec Stéphan 

DECEMBRE 
 

Lundi 3   Réalisation du Sapin de Noël 
Mardi 4   Goûter Musical avec Patrick 
Mercredi 5  Médiation Animale 
Jeudi 6   Atelier Collaboratif « Jardins Miniatures » 
Vendredi 9  Messe 
Samedi 8   « Tranche de Vie » joué par Sénacomédia-Sénas 
Lundi 10   Réalisation de la crèche avec Stéphan 
Mardi 11   Repas de Fin d’année avec Mr Le Maire de Sénas 
Mercredi 12  Goûter de Noël des Enfants du Personnel 
Jeudi 13   Passage des Assistantes Maternelles 
    Forum de Discussion sur Noël 
Lundi 17   Atelier Provençal 
Mardi 18   Lecture de Contes 
Mercredi 19  Relaxation Sonore 
    Spectacle Théâtrale « Surprise » 
Jeudi 20   Jocelyne et son accordéon 
Vendredi 21  Messe de Noël 
Jeudi 27   Joyeux Anniversaire avec Raymond 
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Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme Hélène ALLEMAND vivait à Salon de        

Provence avant d’arriver au sein de notre               

établissement en septembre dernier. Nous lui         

souhaitons la bienvenue au sein de notre Résidence. 

Mr Gilbert BERBIN vit à Sénas depuis trois ans en 

compagnie de son épouse.  
Sociable et discret, il apprécie la compagnie et       

apprécie discuter avec ceux qui l’entourent.  
Bienvenue!  

Mme Yvette BREYSSE connaît bien notre Résidence 

puisqu’elle fréquentait l’accueil de jour depuis 

quelques années!  
Ancienne employée à la SNCF, elle apprécie être   

entourée et participer aux activités. Nous lui         

souhaitons une bonne installation!  

Mme Michelle CARDIN vivait dans le petit village 

de Verquières avec son époux avant d’entrer au sein 

de notre Résidence. Elle aussi connaît notre établisse-

ment pour y avoir déjà séjourné auparavant.  
Nous lui souhaitons la bienvenue!  



Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme Mireille DEROCHE vivait à Pelissanne. Elle 

connaît notre Résidence depuis quelques années pour 

y avoir déjà effectué des séjours temporaires.  
Souriante et agréable, elle aime aller à la rencontre de 

nouvelles personnes. Nous sommes heureux de    

l’accueillir!  

Mr Claude DUBOURG vivait à Istres avant d’entrer 

au sein de notre Résidence. Passionné d’aviation, il a 

passé de nombreuses années à l’étranger,                

essentiellement sur le continent africain. Ayant      

toujours un souvenir à partager, c’est un plaisir de 

l’accueillir parmi nous!  

Mme Annick MORIN nous a rejoint de Perpignan 

afin de se rapprocher de sa famille.  
Amatrice de musique et de chant, elle apprécie la 

compagnie, mais aussi la tranquillité!  
Bienvenue à Sénas!  



Carnet des résidents > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Mme Alice REYNAUD est originaire d’Orgon et a 

rejoint notre Résidence avec son époux, Jean.  
Agriculteurs, ils ont vécu de nombreuses années à la 

ferme. C’est entourés de leur famille qu’ils         

s’installent progressivement parmi nous. Bienvenue!  

Mr Jean REYNAUD est l’époux d’Alice et est      

originaire d’Orgon, tout comme elle. Il y a exercé le 

métier d’agriculteur avant de prendre une retraite 

bien méritée. Nous lui souhaitons la bienvenue au 

sein de la Résidence!  



Carnet du personnel > 
Toutes nos félicita9ons à : 

<22 
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Joëlle BEAULIEU, Aide MédicoPsychologique de jour, 

qui accueille son 2e enfant, une pe9te fille, Fanny, 

née le 10/08/2018 

 

Marie-Laurie BOCCABELLA, Aide-Soignante de nuit, 

qui accueille son 3e enfant, le pe9t Valen9n, né le 

04/07/2018 

 

Zahra EL MIFTAHI, Aide MédicoPsychologique de 

jour qui accueille son 2e enfant, un pe9t garçon 

nommé Nahel, né le 27/06 

 



Carnet du personnel > 
Nous souhaitons la bienvenue à : 
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Joséphine EGALON, sur un poste 

d’infirmière de jour depuis le 01/10 

Clémence PAQUERIAUD sur un poste 

d’infirmière de nuit depuis le 25/06 

Sarah IMBERT sur un poste d’aide-

soignante de jour depuis le 09/07 

Cheyenne POTEREAU sur un poste 

d’Aide-MédicoPsychologique de jour 

depuis le 01/08 

Guenaelle VAN HOVE sur un poste 

d’aide-soignante de jour depuis le 

01/09 

Quen9n LEMIERE, sur un poste 

d’infirmier de jour depuis le 18/06 



Remue Méninges  > 
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Pouvez-vous observer a<en9vement la figure enchevêtrée proposée, sans regarder 

la deuxième par9e de l’exercice?  

Ensuite, cachez la pour poursuivre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que la figure du haut est masquée, pouvez-vous retrouver les trois    

éléments qui la composent?  

 

 

 



• Sylvie BUTON, Directrice 

• Delphine FAGNOU, Directrice Adjointe 

• Mar9ne de MATTEIS, Animatrice 

• Gaëlle BERTINI, Psychologue 

• Yolaine MAUDOIGT, Ergothérapeute 

• Philippe PALAZZO, Résident 

L’équipe de rédac'on 

Vous souhaite une bonne journée... 


