
Nous informons les familles qu’en 2018 notre accueil de jour 

ouvrira ses portes les jours fériés. 

Seuls Noël et le Jour de l’an resteront fermés.  

 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année!  

 

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 

A l’approche des fêtes,    

l’accueil de jour s’est paré de 

ses plus belles décorations, 

réal isées cette année       

exclusivement par les      

personnes accueillies.  

De petits pères Noël en 

perles ont été confectionnés 

pour installer sur notre sapin 

original et « fait maison ». 

Nathalie a proposé de     

réaliser des cartes de vœux, 

et d’aider les personnes    

intéressées à écrire un mot à 

leurs proches.  

Un gros bonhomme de neige, 

tout en coton, est venu   

agrémenter les murs de nos 

locaux.  

Des surprises ont été        

réservées pour les proches de 

nos accueillis, afin de leur 

faire partager tout ce qui peut 

être réalisé à l’accueil de jour.  

Le 19 décembre a également 

eu lieu le repas de Noël où les 

familles des résidents et des 

personnes de l’accueil de jour 

ont été conviées.  

Notre chef avait concocté 

avec son équipe un véritable 

repas de fêtes : foie gras,   

magret de canard accompagné 

de morilles et petits légumes, 

et enfin une bûche pâtissière 

ont régalé nos papilles.  

Des joueurs de tambourins 

ont rendu ce temps encore 

plus festif.  

Un beau moment de partage! 

Retour en enfance!  

Le 13 décembre dernier, les 

personnes présentes à l’accueil 

de jour ont pu partager un   

moment festif avec les enfants 

du personnel.  

Pas moins de 30 bambins 

s’étaient donnés rendez-vous! 

Au programme : maxi jeux en 

bois pour petits et grands,    

distribution de crêpes et autres 

gourmandises, sans oublier la 

venue du Père Noël!   

Les plus petits ont été         

émerveillés, tandis que les plus 

grands ont pu savourer ce      

moment de gaité.  

Les personnes de l’accueil de jour 

ont été heureuses de pouvoir 

rencontrer les enfants des      

professionnels de l’accueil de jour 

et de la résidence!  
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Cette année, nous avons 

souhaité nous lancer dans la 

confection d’un sapin original 

et « écolo ».  

Bravant le froid, nous avons 

ramassé quelques branchages 

et l’idée était née.  

Aidés de quelques photos 

trouvées sur internet, nous 

avons réalisé notre sapin 

« fait maison ». 

Peinture des branches, coupe 

à la mesure, ficelage avec de 

la corde, et le tour était joué.  

Les décorations ont ensuite 

été posées afin de rendre à 

notre sapin toute son      

élégance.   

En octobre les accueillis se sont 

lancés avec Malvina dans un 

projet « savon ».  

Dans un premier temps, nous 

avons récupéré des roses dans 

le jardin de la Résidence et en 

avons retiré les pétales un à un 

afin de les faire sécher.  

Des petits savons ont été    

ensuite confectionnés à base de 

savon de Marseille, d’huile 

d’olive et de nos pétales de 

rose.  

Un temps de séchage important 

a été nécessaire avant que 

Finalisation de nos savons  
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chaque savon puisse être emballé 

avant d’être offert aux personnes 

de l’accueil de jour. 

Tout le monde a été ravi de    

repartir avec son petit savon,  

joliment empaqueté!  

Comme toujours nous avons fait 

en sorte que chaque personne 

puisse participer, avec ses 

moyens propres.  

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 Mme H. qui a bien voulu 

répondre à nos questions et  

partager avec nous quelques  

éléments de sa vie  passée.  

 

- Où avez-vous grandi?  « Mon papa 

était gendarme, nous l’avons donc 

suivi selon ses mutations. C’est dans la 

Meuse que j’ai passé le plus de 

temps ».  

- Avez-vous des souvenirs d’en-
fance?  « Je me souviens d’une fois où 
je refusais d’aller à l’église. Mon père 
était en train de se raser, et pour être 
sûre que j’obéisse, il m’a suivie jusqu’à 
ce que j’entre dans l’église avec son 

savon à barbe sur la figure ! ».  

- Qu’aimez-vous faire, quels sont 
vos loisirs? « J’ai élevé mes 5 enfants 
seule et j’ai du travailler donc j’avais 
peu de loisirs. Aujourd’hui je suis à la 
retraite. Je fais un peu de tout. J’aime 

lire des revues. J’aime jardiner ».  

- Aimez-vous venir à l'accueil de 
jour? « J’aime beaucoup venir à l’accueil 
de jour car je vois du monde, je parle et 
j’écoute aussi. J’aime l’ambiance qu’il y a.       
J’aimerais faire plus la cuisine, je veux 
dire aider, éplucher des légumes,      
préparer un plat, une pâtisserie... Si je 

pouvais je vous ferais des escargots! ».  

Pour rester dans la thématique 

de ces fêtes de fin d’année, nous 

avons proposé aux personnes de 

l’accueil de jour des lectures de 

contes d’Hiver.  

Essentiellement tirés de la      

littérature russe, ces contes ont 

permis un travail d’écoute,     

d’attention, de compréhension 

Lecture de contes de Noël  

Concours de couronnes!  

réa l i se r  une  superbe        

couronne, haute en couleurs.  

L’année dernière, nous avions 

remporté avec fierté le    

concours de crèches en pain 

d’épices.  

Cette année ni gagnant ni 

perdant!  

Notre couronne a brillé 

par son originalité! Un 

grand bravo!  

Le lundi 4 décembre, les   

personnes présentes à     

l’accueil de jour ont participé, 

accompagnées de Nathalie, à 

un concours de couronnes de 

Noël. Les idées n’ont pas 

manqué et notre équipe a su 

Histoire d’une vie  
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ainsi qu’une discussion sur la  

morale du conte. 

Certains ont pu renouer avec des 

histoires qu’ils connaissaient déjà 

ou qu’ils ont même pu raconter à 

leurs enfants par le passé.  

Il ne manquait plus que le feu de 

cheminée et le tableau était   

complet!  


