
 

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 

    Le 17 janvier dernier 

nous avons profité de la 

journée internationale de la 

cuisine italienne pour    

redécouvrir les spécialités 

gustatives de nos voisins.  

C’est ainsi que les accueillis 

ont été sollicités ce jour 

pour préparer des pâtes à 

l a sauce  bo logna ise       

avec copeaux de parmesan, 

ainsi que de la panna cotta 

pour le dessert.   

Chacun a participé, en  fonc-

tion de ses envies et de ses 

possibilités. Cuisiner est une 

activité importante car c’est 

l’occasion de         retrouver 

des gestes ancrés depuis long-

temps, mais c’est aussi redé-

couvrir le plaisir de faire et 

d’ouvrir son appétit.  

Tout le monde s’est régalé!  

 

Un accueil de jour aux couleurs de l’amour 

 En février notre   

accueil de jour s’est paré de 

rose, de rouge et de blanc 

pour célébrer l’AMOUR!  

Anaïs et Malvina ont, comme à 

leur hab itude ,  r iva l i sé       

d’imagination pour proposer 

des ateliers manuels simples et 

accessibles, permettant la  

participation du plus grand 

nombre.   

Travail des formes et des  

matières, ces ateliers sont 

aussi toujours l’occasion     

d’apprendre à se connaître et 

d’échanger.  On partage ses 

souvenirs et on passe un bon 

moment. 
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Buon appetito a tutti!  
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 N o u s  a v o n s        

commencé cette année 2019 

en retraçant la carrière    

d’André Raimbourg, plus   

connu sous le nom de Bourvil.  

Ce nom de scène lui vient du 

village normand dans lequel il 

s’installe dès l’âge de trois ans 

avec sa mère. Adolescent, il 

commence à travailler comme 

boulanger, mais le chant le 

passionne davantage. I l     

commence par reprendre le 

répertoire de Fernandel avant 

de composer ses propres 

titres.  

Il fait sa première apparition 

au cinéma en 1945, dans La 

Ferme du pendu. Habitué aux 

personnages qui se distinguent 

par leur gentillesse, leur     

bonhommie, voire leur naïveté, 

il saura toutefois aussi        

i n t e r p r é t e r  d e  j o l i e s          

prestations à contre-emploi : 

mesquin dans Le Miroir à deux 

faces en 1958, il est aussi 

fourbe dans Les Misérables en 

1957.  

Décédé en 1970 à l’âge de 53 

ans des suites d’un cancer, il 

poursuivra les tournages     

jusqu’à son dernier souffle.  

Il laisse derrière lui une      

carrière cinématographique     

impressionnante : 58 films et 

près de 178 millions d’entrées 

au cinéma!  

 Tic et Tac, les cochons d’Inde de l’accueil de jour ont 

eu la  visite inattendue d’une petite Letchie, jeune bouledogue      

français, qui pour le plus grand bonheur des présents, a passé la 

journée avec nous.  

Sage comme une image, elle s’est laissée caresser et a permis à 

certains d’évoquer des souvenirs avec leur animal de          

compagnie.  

Les soins aux animaux restent un moment de plaisir. Pendant 

que certains coupent les aliments, d’autres nettoient la cage. 

L’animal facilite grandement la relation, aide à communiquer et 

peut aussi diminuer l’anxiété.  

Nous avons également fabriqué une mangeoire pour les oiseaux 

afin de les aider à finir l’hiver, en attendant le réveil de la     

végétation et l’arrivée prochaine du printemps.  

Défilé animalier à Sénas!  

L’artiste du mois  
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 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 W. qui a bien 

voulu répondre à nos questions 

et  partager avec nous quelques  

éléments de sa vie  passée.  

- Pourriez-vous nous raconter 

un peu votre parcours de vie?  

« Je suis originaire de Toulon. Je suis 

parti ensuite à Paris pour travailler 

en tant que pompier militaire,    

durant 4 ans. Je me suis marié, ai eu 

2 enfants. Puis j’ai intégré le centre 

d’essai en vol. J’ai été muté à Istres 

et c’est là que ma 3° fille est née. 

Une vie bien remplie! ».  

- Qu’aimez-vous faire, quels 
sont vos loisirs?  « J’aime le rugby, 
je regarde aussi la télévision, je fais 
des mots fléchés. Je bricole aussi, j’ai 

construis entièrement ma maison! ». 

- Aimez-vous venir à l'accueil 
de jour? « Venir ici me force à  

sortir, ça me permet de voir du 
monde, de faire des choses. J’aime 

tout! ».  

 Deux fois par mois un 

Loto est organisé au sein de la 

Résidence et chaque bénéficiaire 

de l’accueil de jour peut y      

participer selon ses envies.  

De petits lots sont à gagner mais 

c’est surtout le plaisir du jeu et 

90… Le papé!  

On fête les anniversaires!  

 Lors de ces deux premiers 

mois de l’année, nous avons pu fêter 

les  anniversaires de Mr C., 82 ans, 

et Mme A. qui a quant à elle soufflé 

85 bougies!  

Nous essayons à chaque fois de 

marquer l’occasion avec une petite 

gourmandise et une bougie!  

Histoire d’une vie  
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celui de partager un moment  

ensemble qui motive les 

troupes. Ce classique reste un 

incontournable pour un grand 

nombre.  

Alors à vos cartons!  

Les anniversaires des mois de 

janvier et février ont pu être  

célébrés au cours d’une anima-

tion musicale. Ambiance garantie!  


