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L’animation à Blanqui 

< 
Raphaëlle  

> 
 
 
 
 

L’été est arrivée très rapidement cette année,  
au programme soleil et fortes chaleurs !  
Le programme d’animation s’adapte aux tempéra-
tures et reprendra son rythme à la rentrée ! 
Surtout pensez à bien vous hydrater ! 
Je profite des chaleurs du mois d’Août pour partir 
quelques jours en vacances !  
Prenez soin de vous,  
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Le Mot  
de la directrice 

< 

> 
 
Bonjour, 
Quel plaisir de retrouver La Petite Gazette! 
Au moment où j’écris ces quelques lignes, l’été semble 
s’être achevé bien vite! 
Un été 2017 éprouvant par les nombreux épisodes de  
canicule qui ont fatigué les organismes. Néanmoins grâce 
aux nombreux espaces rafraichis et au renfort des 
« porteur d’eau » nous avons pu traverser les fortes  
chaleurs. 
Maintenant c’est la rentrée avec son lot de changement. 
Pour notre part, c’est le lancement des travaux du PASA. 
Actuellement il y a du bruit et de la poussière , mais nous 
retrouverons un très bel espace entièrement rénové  
en décembre. 
Bonne rentrée à tous. 

 
Cordialement 

 

 

 

Catherine Floch  
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ZOOM sur la sortie à la 
médiathèque du Rize 

< 

> 
Le jeudi 13 Juillet,  l’Accueil de jour, le P.A.S.A et les résidents se sont ren-
du à la médiathèque du Rize, pour découvrir, feuilleter et emprunter diffé-
rents ouvrages.  

Mme FALMAT, Mme ROME, Mme LOPEZ, Mr BUISSON-
DEBON, Mr GOUSPILLOU, Mme DOUAL, 

 Raphaëlle, Pauline et Tatiana.  
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ZOOM sur la sortie à la 
médiathèque du Rize 

< 

> 
Claire Bertin nous avait préparé une 
sélection de livres sur la thématique 
des fleurs.  

Mr BUISSON-DEBON  
en pleine lecture. 

Mr GOUSPILLOU et Pauline. 
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ZOOM sur la sortie à la 
médiathèque du Rize 

< 

> 

Mme Lopez en train de 
 regarder un livre. 

Mme ROME découvre 

les coups de cœur du 
mois de  

la médiathèque. 



La Petite Gazette N° 7  JUILLET-AOUT 2017 

ZOOM sur Récit de vie 
d’un résident 

< 

> 
J’ai vu sur le journal VIVA VILLEURBANNE du mois de juin 
« Le réseau Marco-Polo basé à Villeurbanne fut l'un des plus importants  de la Résistance…  
Le 24 novembre 1943, la Gestapo encercle l’Institut des sourds-muets et le prend d’assaut,  
malgré la présence des 200 élèves. «Les Allemands entrèrent après avoir sauté les murs et firent 
irruption dans la salle à manger où étaient réunis les membres de la Centrale», raconte André 
Pellet, le frère de René. Tout le monde est arrêté, enseignants et résistants confondus, tandis que 
la Gestapo tend une souricière pour capturer d’autres membres du réseau. » 
 
 Je m'en souviens. En 1939, mes parents étaient venus à Lyon pour que je puisse aller 
dans une école spécialisée pour sourds et muets à Villeurbanne et  je faisais partie des 
200 élèves. J’avais neuf ans ! Il y avait beaucoup de soldats allemands qui couraient, 
des coups de fusils, des morts, des blessés par terre, nous avions très peur. Après, on 
nous a fait mettre en rang, un sourd et muet suivi d'un aveugle, avec une main sur 
l’épaule de celui qui était devant pour nous conduire dans une grande salle, j’avais 
toujours peur. Ensuite, l’école a été fermée et je suis rentré à la maison avec maman. 
Papa était prisonnier de guerre en Allemagne, je ne pouvais pas aller à l’école avec 
mon frère Roger et je m’ennuyais beaucoup à la maison, alors, je regardais des 
images et je m’amusais à les dessiner. J’aimais bien ça. 
En 1945, après la guerre, j’avais onze ans. Je suis retourné à l’école dans un pension-
nat  pour sourds et muets à Chambéry où j’ai appris le métier de menuisier. Ensuite, 
je suis revenu à Lyon et j’ai travaillé pendant trente cinq ans aux Menuisiers du 
Rhône à Villeurbanne. Pendant mes loisirs, j’ai continué à dessiner et à peindre. De-
puis 1983 je fais partie de l’association des Artistes Villeurbannais et je participe à 
l’exposition de peintures qui a lieu tous les ans au  Centre culturel de Villeurbanne.   
Je suis rentré à Blanqui en septembre 2010. 

                                                                                   André LABROUSSE 
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ZOOM sur l’atelier Créatif 
au 4ème étage. 

< 

> 
Le mercredi 2 Août, une grande partie des résidents du 4ème étage ont con-
fectionné deux affiches avec l’aide d’Emmanuelle, Aide-Soignante et Ra-
phaëlle, animatrice.  
La thématique était sur les glaces, provoquant sur l’ensemble du groupe la 
tentation et la gourmandise de se régaler.  
Les résidents ont participé au coloriage, au découpage, au collage, ainsi qu’au 
choix des mots inspirant cette thématique.  
Les deux affiches sont présentes au 4ème étage.  
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ZOOM sur la fermeture 
du PASA 

< 

> 

Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) a fermé ses 
portes le 01/09/2017 pour travaux! 

En ce vendredi après-midi, les résidents et l’équipe du PASA 
se sont retrouvés au son de la musique et autour d’un goûter 
surprise préparé par le Pôle Hébergement. 

A cette occasion, tous ont souhaité laisser quelques témoi-
gnages et se retrouver une dernière fois avant la réouverture 
début 2018! De jolis moments d’émotion. 

A bientôt le PASA. 
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ZOOM sur la fermeture 
du PASA 

< 

> 

Mme CERRONE, Mme PERRAUX,  
Mme MOURET, Mr GOUSPILLOU et  
Mr BUISSON-DEBON. 
 
Les résidents se sont prêté au jeu de laisser 
des petits mots  souvenirs sur le PASA 
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ZOOM sur le don de livres 

< 

> 
 
 

Cet été, la médiathèque du Rize a fait don à la Résidence Blanqui 
d’une centaine de livres en gros caractères.   

Ces ouvrages, principalement des romans, ont été installés dans  
les bibliothèques des étages. 

  Ils sont en libre accès pour les résidents.  
Des familles ont également apportés d’autres ouvrages, qui ont éga-

lement trouver leurs place dans les salons d’étages.  
Nous profitons de cet article pour vous renouveler nos remercie-

ments! 
 

« Lire un bon livre, c’est faire une rencontre. » 
Tania de Montaigne. 

 
 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 
des natifs de Juillet 

La Petite Gazette N° 7  JUILLET-AOUT 2017 

< 

> 

Joyeux Anniversaire à 
 

Mme ALIZERT  
Gabrielle  

 
 
 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs de Juillet 
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< 

> 

Alain Anim, intervenant musical est venu animer la fête  
des anniversaires des natifs du mois de Juillet!  

Grâce à sa playlist variée il a su faire chantonner tous les résidents ! 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs de Juillet 
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< 

> 

Mme POTIER,  
Mme POULAT  
et Amira 

Mme MOURET Mme CERRONE 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs de Juillet 
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< 

> 

Alain Anim a fait chanter 
 Mme BURDIN et Mr GOUSPILLOU 

Mme GIMENEZ 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 
des natifs d’Août 
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< 

> 

Joyeux Anniversaire à  
 
 

Mme PERRAUX Delphine 
Mme DEL VALLE Nieves 
Mr MACHILLOT Jean 

Mme BAZZO Georgette 
Mme CERRONE Marie 

Mr CALDERO Jean-Claude 
Mme BOURDIN Josette 

Mme BURDIN Georgette 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs d’Août 
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< 

> 

C’est Alain Ragazzi qui est venu pour ce mois d’Août célébrer la 
fête des anniversaires au sein de la résidence Blanqui.  

Avec sa guitare et son harmonica il a enchanté, les résidents ravis 
de faire la fête ! 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs d’Août 
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< 

> 

Mr GOUSPILLOU et Emmanuelle 

Mme MALLET 

Mr BUISSON-DEBON 
qui danse  
avec Emmanuelle 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs d’Août 
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< 

> 

Merci au chef de Sodexo  
pour ce beau gâteau ! 

Mme BURDIN, Mme VICENTE, 
Suzy et Arlette 

Mme PERRAUX a soufflé sa 
bougie en compagnie de sa fille. 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs d’Août 
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< 

> 

Mme CERRONE était 
heureuse de souffler sa 

bougie !!! 

Mr CALDERO  
et Suzy 



La vie à Blanqui : 
La fête des anniversaires 

des natifs d’Août 
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< 

> 
Durant ce mois d’Août, Mme Del Valles a fêté ses 101 ans ! 

Félicitations ! 



La parole du professionnel : 
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< 

> 
Nom :  Mariana Nan  
Fonction :  Médecin coordonnateur 
Rôle :  Assurer la coordination de la 
prise en charge en soin des résidents. 

Bonjour,  
Depuis toute petite j’ai un attachement particulier pour la France, ma 
grand-mère adorait ce pays et me montrait des multitudes de photos et 
ma mère était professeur de français, c’est d’ailleurs elle qui m’a appris 
cette belle langue. Pendant mes études de médecine, la ressemblance du 
lexique médical entre le français et le roumain était très proche, ce qui 
me motivait d’avantage à vouloir découvrir ce pays. 
Pendant 14 ans, j’ai été médecin-directeur au sein d’un hôpital en Rou-
manie, où j’ai pu créer de liens importants avec les patients. 
Je suis arrivée en France en 2011, avec l’envie de continuer mon expé-
rience dans le domaine gérontologique, et je me suis formée au poste de 
Médecin coordonnateur en alternance dans un EHPAD dans la Drôme. 
J’ai eu l’occasion de travailler par la suite dans d’autre structure avant 
d’arriver ici en Juin 2017 au sein de la Résidence Blanqui en tant que 
Médecin coordonnateur. 
Mon poste comporte de multiples fonctions mais le plus important 
reste le lien médical entre les différents services de la résidence, les rési-
dents, les familles et tous les intervenants extérieurs.  
Quand une personne souhaite rejoindre la résidence, j’évalue ses patho-
logie pour lui apporter par la suite les ressources nécessaires pour sa 
prise en charge. Je suis également en charge de la mise en place des me-
sures de sécurité en cas d’épidémie. Et je suis en capacité d’intervenir 
en cas d’urgence médical. 
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Jeu :  
Devinez qui je suis  

< 

> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réponse : Jeanne Moreau 

Les résidents du comité de rédaction ont encore choisi pour ce mois 
le jeu  « Devinez qui je suis? » 

Je suis née le 23 Janvier 1928 à Paris 
Je suis une actrice, réalisatrice et chanteuse 

J’ai joué dans plus de 130 films 
J’ai été la première femme élue à l’académie 

des beaux arts de l’institut de France 
Vous connaissez tous la chanson  
« J’ai la mémoire qui flanche »  

ainsi que 
 « Le tourbillon de la vie » 

Je suis décédée le 31 Juillet 2017 
Je suis? 



La vie de l’établissement 
 

Il nous ont quittés : 
 
Nous avons une pensée pour  les résidents qui nous 
ont quittés en ce moment de Juillet et Août 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue : 
Nous souhaitons une bonne intégration dans notre  
établissement à Mr CHARDON Paul,  
Mme RABILLOUD Renée,  
Mme BROGNIART Madeleine 
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< 

> 





 
Comité de la Petite Gazette 

 
 

Ainsi que  
 

Tatiana pour l’Accueil de Jour 
Jenny et Pauline pour le P.A.S.A 

Suzy et Raphaëlle pour l’animation  
Mme Floch 

Mme Besnier  
 



 
Les membres du personnel  

de la résidence Blanqui  
vous souhaitent un bon  

mois de Septembre 

 

A bientôt pour le mois prochain! 


