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Une édition spéciale pour un mois spécial… plein de vie et de bonne humeur.  

Et oui, Septembre s’est écoulé sur un tempo vraiment festif.  

Le goûter rose qui a fêté le retour de nos bénévoles en magie. Notre joie de se retrouver s’est exprimée 

tout en rose. 

La ferme pédagogique dont les animaux sont venus raser d’un peu trop près herbe et plantes alors 

même qu’ils s’en sont donnés à cœur joie pour couvrir les sols de la Résidence ! 

Un timing pas tout à fait idéal pour notre fête des jardins, qui s’est déroulée deux jours plus tard, mais 

que de beaux moments : caresses, complicité et farce de l’alpaga.  

La fête des jardins, malgré un temps monotone, nous aura réuni autour d’ateliers « nature » rythmés 

par un joueur d’harmonica.  

Un après-midi gourmand au cours duquel les résidents ont dégusté « la pomme dans tous ses états » : 

pommes variées, tartes et compote mais aussi de jus, cidre et calva. 

Ainsi que notre traditionnelle fête des anniversaires, pour tous les résidents ayant soufflé une bougie 

supplémentaire au cours du mois.  

Septembre aura également rimé avec l’arrivée de nos 2 jeunes du Service Civique, Chloé et Marie, qui 

pendant 8 mois vont s’investir sur différents projets autour de la vie sociale. 

 

Merci à tous, résidents, familles et professionnels, pour ces beaux et heureux moments partagés. 

 

Alix de MARCILLAC 

Directrice 

 

 

 

 

 

EDITO 
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GOUTER ROSE 

Le 6 septembre, les équipes et les résidents ont fêté haut en couleurs 

le retour des Blouses Roses. 

Une après-midi par semaine, les bénévoles de l’association des 

Blouses Roses embellissent la vie de nos résidents. Cette année nous 

aurons le plaisir d’accueillir Béatrice et Bénédicte. 

En leur honneur, toute la maison s’était vêtue de rose : décoration et 

même gâteaux, boissons étaient en rose. 

Au programme : magie, danse, chants ….  

Un fabuleux cocktail de retrouvailles. Merci à l’équipe des Blouses 

Roses pour leur sourire et leur joie communicative. 
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GOUTER ROSE 
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Bonjour !  

Je m’appelle Chloé, j’ai 21 ans.  

Voici un petit résumé de mon parcours : 

En 2018, j’ai obtenu un baccalauréat littéraire option droit et enjeux 

du monde contemporain. 

Continuant mes études en psychologie, j’ai obtenu ma licence 

au milieu de l’année 2021. 

Aujourd’hui, je suis en service civique à l’EHPAD Castellane 

pendant l’année qui arrive comme animatrice avant de 

reprendre mes études. 

Mon rôle ici sera, avec Marie, d’assister Dominique sur 

l’animation.  

Concernant mes loisirs, j’aime beaucoup le sport, la lecture, 

mais aussi tout ce qui touche à l’art comme la peinture, le dessin 

etc… 

Ma devise est « Tout est question d’adaptation ». 

Passons une joyeuse et agréable année tous ensemble ! 

  

 SERVICE CIVIQUE 
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Moi c’est Marie, j’ai 21ans et je suis étudiante. 

Cette année, je suis ici, avec vous,  

à Castellane avant de reprendre mes études de psychomotricité.  

Mon rôle ici sera d’assister Dominique et de mettre en place des 

animations avec Chloé.  

J’adore le sport et tout ce qui touche à l’art comme la peinture, 

la photographie, etc… 

Ma devise est : « Ce n’est pas parce que les choses sont 

difficiles que nous n’osons pas, mais parce que nous n’osons 

pas qu’elles sont difficiles » - Sénèque.  

 

J’espère qu’on passera une belle année ensemble    

SERVICE CIVIQUE 
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FERME PEDAGOGIQUE 

Reportez plusieurs fois pour diverses raisons. Enfin la ferme 

pédagogique investi les jardins de Castellane. Nous avons accueilli 

mercredi 10 septembre 2021 une vingtaine d’animaux (alpaga, 

poney, chèvres, poules, canard chiens, canard, oie…) 

Les résidents ont pris plaisir à caresser les animaux. Quelle surprise 

de voir déambuler dans les couloirs de la résidence : poney, chèvre, 

chat. 

Des moments forts pour certains, qui ont permis de stimuler la 

parole et d’évoquer des souvenirs. 

Une journée remplie de joie ! 

 



 

PAGE 9 - LA GAZETTE DE CASTELLANE – SPECIALE RENTREE - 2021 
 

  
FERME PEDAGOGIQUE 
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FETE DES   JARDINS 

 Les derniers mois que nous avons vécus nous ont montré combien 

les espaces extérieurs ont été essentiels pour le maintien du lien 

social, le bien-être de nos résidents et la qualité de vie au travail de 

nos professionnels. Afin de promouvoir ces espaces de vie, le 

Comité de pilotage "Vie sociale" du Groupe ACPPA a lancé en juin 

2021 la 1ère édition de "La vie sociale au jardin". 

Le concept : un appel à projet créatif pour mettre à l’honneur les 

projets valorisant les espaces extérieurs de nos résidences. 

Tout l’été, les collaborateurs des résidences du Groupe ACPPA, ont 

ainsi mis en place des actions, ateliers, évènements visant à animer 

les extérieurs et sensibiliser les résidents, familles et professionnels 

aux démarches et innovations en faveur de la préservation de 

l'environnement !  

 Une grande fête des jardins a été organisée le 10 septembre 

dernier dans l'ensemble des maisons afin de mettre en lumière 

toutes les actions menées ! 

 Au-delà des émotions et de l’implication de chacun, cette opération 

contribue aussi à la protection de la biodiversité avec pas moins de 

360 000 graines de plantes mellifères semées grâce au partenariat 

noué avec vivre vert !  

Nous sommes dans l’attente des résultats de ce concours ! 
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FETE DES   JARDINS 
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FETE DES JARDINS 
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TEMOIGNAGES FAMILLES 
 
 

 

le mardi 21 septembre2021, Castellane a organisé la fête de 

l’automne « la pomme dans tous ces états »  

Lundi 20 septembre au programme réalisation compote de 

pommes et tartes aux pommes pour le goûter du lendemain. 

Mardi divers stands avaient investi l’accueil : diverses 

pommes, compote, tarte aux pommes, jus de pommes, cidre, 

calvados ! 

Etaient de la partie : quizz, poèmes, chansons, mots croisés, 

collages…. Et devinez le thème ? 

Nos résidents étaient un rendez-vous. Tous ont apprécié les 

dégustations, les jeux…. 

Merci à toute l’équipe pour leur participation. 

 

 

 

 

 

  

FETE DES JARDINS 

« Le jardin de l’EHPAD de la Castellane à Rillieux La Pape n’est pas seulement un jardin mais 
plusieurs petits jardins. Dès le passage du portail, nous traversons le premier jardin où l’on 
trouve de multiples balconnières et pots de fleurs accrochés à la clôture. Après avoir passé 
l’accueil, nous avons vu sur la cour intérieure placée coté Parc BROSSET où pousse de 
nombreux grands arbres qui apportent ombre et fraicheur. Cette espace a été aménagé 
avec des tonnelles, tables et bancs pour que les résidents et familles puissent se retrouver 
au calme pour passer un agréable moment. Dans cette cour, ont été planté de multiples 
plantes et fleurs : lauriers roses, géranium, rosier et même des fraises. Des allées ont été 
aménagées pour que les résidents puissent se déplacer avec leurs fauteuils pour profiter de 
cette cour. Certaines plantes ont été apporté par les résidents. Aussi au premier étage, il y a 
la terrasse où poussent de nombreuses fleurs que les résidents peuvent voir lorsque la 
météo est mauvaise. Et puis, il y a le jardin, situé de l’autre côté du bâtiment, avec un bassin 
et diverses plantes aromatiques. 
Tous ces jardins, sont entretenus par les résidents, les proches des résidents, le personnel. 
Et surtout merci à Dominique, l’animatrice et à l’équipe directrice qui réussit à mobiliser, à 
motiver et à faire participer ces personnes sur la base du volontariat pour faire de cette 
résidence, un lieu convivial où il fait bon vivre. » Mr Brocquet 
 
« Le jardin de l’ Ehpad Castellane  
Petit havre de paix pour les résidents où tous sont investis, résidents   personnels et famille. 
De maigres moyens mais une volonté certaine de l’embellir et l’améliorer pour le confort de 
tous Belle réussite cette année. » Mme Brocquet 
« Je tiens a apporté mon témoignage sur le séjour de ma compagne Madame Morel Anne 
Marie à Castellane. L’équipe soignante est très attentionnée et toujours disponible pour les 
résidents. Le personnel d’animation et aussi très présents, avec des animations variées en 
fonction des pathologies des différents résidents. De plus la tenue de l’établissement est 
particulièrement réussie avec des accès et des jardins très fleuris et très bien entretenus, 
permettant aux résidents de participer à cet entretien. Un grand merci à tout le 
personnel. »  Mr Alias 
« Le jardin de l'Ehpad est un lieu d’évasion, apaisant pour les résidents et les visiteurs. Les 
lauriers roses, les bougainvilliers, géraniums, ... sont en fleurs malgré un été capricieux. 
Tous les jours à la même heure les résidents et leurs familles attendent la venue de 
Dominique et sa bonne humeur c'est l'heure de l’arrosage, Clémentine, Lulu .... Participent 
avec leurs arrosoirs. 
Toutes ses fleurs, ses couleurs apportent un peu de gaieté aux résidents et aux familles » 
Famille Soulié 
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FETE DE L’AUTOMNE 

 Cette année, la Résidence fête l’automne. « La pomme dans tous ces 

états ». Etaient exposées diverses variétés de pommes, compote de 

pomme, tarte aux pommes faite le lundi avec les résidents, jus de 

pommes, cidre et même du calvados sur un sucre. 

Comme activités : jeu de l’oie, quiz, mots croisés, poèmes, chansons 

spécial automne. 

Une bonne ambiance régnait à l’accueil. 
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  ANNIVERSAIRES 
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ANNIVERSAIRES 
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PHOTOS CACHEES 
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PHOTOS CACHEES 
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POEME 

 

On voit tout le temps, en automne 

Quelque chose qui vous étonne. 

Une branche qui tout à coup  

Qui s’effeuille dans votre cou.  

 

Un, d’une autre couleur encor, 

Et puis, partout, ses feuilles d’or 

Qui tombent sans que rien ne bouge.  

 

Nous aimons bien cette saison, 

Mais la nuit descend si tôt va descendre ! 

Retournons vite à la maison 

Roti nos marron dans la cendre. 

 

. 
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E O R I G N A L S J U P 

O P C V E R T I N A M A 

I M O N O E A N E U T I 

S A U U R M A T E N T L 

E R L R V E N F W E O L 

A C E B R A C P O M M E 

U H U B M G N O L R B N 

S E R O U G E T L U E E 

I A E S S A H C A T I T 

A E L L I U E F H I E E 

R I C I T R O U I L L E 

F S R L I U E R V E H C 

JEUX 
 

Air- Epouvantail - Manteau - Pomme - Citrouille - Jaune - 

Pluie - Vert - Arbre - Feuille - Marche - Récolte -Brun -Forêt - 

Oiseau - Rouge - Chasse - Frais - Original -Terre -Chevreuil - 

Halloween - Paille -Tombe - Couleur - Maïs 

 

 C’est plaisant en automne de se promener 

      Dans les …………………………… (9 lettres) 

Trouvez le mot mystérieux 
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BIENVENUE 
 

                              

 

 

 

 

 

Mr Combe Paul 
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LA GAZETTE 
      

       VOUS SOUHAITE 

               BONNE LECTURE… 
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