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Mot de l’animatrice 
 

Les activités sont particulièrement importantes pour certains résidents 
 
Vous aviez l’habitude d’avoir une vie très sociale avant le confinement ? 
Nous avons retrouvé à l’intérieur de la structure une vie sociale, vous pouvez sortir 
des chambres, recevoir de la visite dans le salon en tenant compte des gestes bar-
rières. Mais en tant que personnel soignant nous vivons dans la peur constante de 
vous transmettre le virus: « Nous sommes constamment sur le qui-vive comme nous 
venons de l’extérieur ». 
Mais lorsque l’on pense au nombre de cas contaminés, nous savons à quel point le 
respect des règles des gestes barrières est crucial.  
Bien évidement, il faudra attendre encore longtemps avant de réaliser des projets 
avec les partenaires 
(Etablissements EHPAD, les associations, …………………) 
Pour ce qui est des activités, nous les diversifions, le personnel veille à ce que les 
choix et désirs soit respectés 
  
Diversifier les activités. 
Avoir une activité régulière et une bonne alimentation. 
En effet, une alimentation équilibrée et variée conserve la bonne santé mais également 
permet de stimuler la mémoire 
Des études ont montré qu'il est indispensable de faire des activités pour conserver 
le lien social 
Les ateliers proposés sont : 
- Aide à la marche :  pour les personnes qui ont besoin de faire de l’exercice : nous al-
lons dans le parc de la résidence ou bien en promenade dans le bourg. 
- Exercices et jeux proposés : 
Les jeux mémoire : Ils ont pour objectif de faire travailler la mémoire : visuelle, tactile, 
certaines personnes lisent les journaux, écoute les actualités  
Nous réalisons des jeux de lettres exemple : le scrabble, anagrammes, Jeu de loto ; jeux 
de cartes, dominos……………………) 
- Le jeu de la pétanque que l’on appel la Molle, un jeu d’intérieur qui fait ses preuves, 
un grand nombre de personne participe régulièrement. 
- Le Cinéma deux fois par mois 
- Les ateliers artistiques : ont pour but de redonner un sens à l’utilité et de se réconcilier 
avec des activités qui permettent de canaliser certaines angoisses et anxiétés, de se resi-
tuer dans le temps et l'espace, de retrouver un rôle social. 
- Ateliers cuisine thérapeutique : qui aide à retrouver le goût, le désir des aliments, les 
gestes oubliés. 
- L'entretien animalier, l’entretien du jardin. 
Tous les jours, diverses activités sont proposées, individuelles ou collectives. 
 
Merci, Chers résidents, de continuer à participer à la vie de l’établissement.  Prenez 
soins de vous ! 
 
                                                            Bonne lecture du journal à vous tous 
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Les Anniversaires 

Nous pouvons enfin fêter les anniversaires. 
Depuis le mois d'avril cette fête n'avait plus sa 
place dans la structure. Chanter et danser re-
met du baume au cœur et nous en avons tous 
besoin. Le personnel et tous les résidents ont 
passé un après-midi festif, très convivial  
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Après quelques pas de danse, un peu de repos dans le parc fait du bien ! 
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Les anniversaires du 
mois d'Août. Un same-
di après-midi dans une 
atmosphère où règne 
la bonne humeur et la 
joie de partager tous 
ensemble chansons et 
danses ce qui met du 
baume au cœur. 



 

Page 6  

 
Fête d’anniversaires du mois de septembre, le 22/09/2020 
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Activité manuelle 
 

Un atelier apprécié. 

Depuis quelques  
semaine, collage et 
montage du moulin 
suscite à la réflexion 
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Atelier Culinaire 
 

 
La plupart des ateliers se déroulent de la même manière : 

  les participants lisent la recette tous ensemble ; 

 on calcule les quantités d'ingrédients nécessaires à la réalisa-
tion de la recette ; 

 les tâches sont réparties entre tous les patients ; 

les participants prennent les ustensiles dont ils ont besoin et ils 
exécutent leur part du travail. 
 

 

Atelier en juillet avec Noélie Ergothérapeute  
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Les capacités cognitives sont sollicitées de plusieurs manières dans le cadre de cette activité.  

En effet :  la mémoire, l'attention, la concentration et l'organisation sont stimulées. 

 

Atelier culinaire en Août  
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Activité culinaire le 21 septembre  
Le Gâteau au raisin et fromage 
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Repas à thème 
 

Repas à thème  du 14 Juillet 
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Repas à thème du 15 Août 

L’activité manuelle permet 

tous les mois de préparer la 

décoration des repas à thèmes 

Nous partons à la recherche  

à l’ordinateur pour visualiser 

la décoration adaptée aux per-

sonnes qui réalisent les objets, 

en tenant compte de la dex-

térité, du choix et des envies 

des membres participatifs  
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Repas à thème du 22 Septembre 
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Des jeux de mémoire sur tablette, une nou-
veauté appréciée des résidents 

 

 
 

La tablette tactile au sein des maisons de retraite a fait le 
bonheur des résidents ! 
Innovante, moderne, nouvelle technologie, elle plaît, il 
faut le dire, cela a un côté « magique ». 
En effet, le projet d’animation en maison de retraite ou 
EHPAD est essentiel pour maintenir la joie de vivre et le 
bonheur entre les résidents, le personnel, les intervenants 
et leur famille.  
La tablette est alors apparue comme un outil de média-
tion entre le personnel et les résidents, mais aussi les ré-

sidents et leur famille. 
 

 
 

 
 
Chaque établissement utilise les tablettes à sa manière, et voici les 
différentes façons de l’utiliser: 

 En atelier collectif avec plusieurs tablettes ou avec une ta-
blette projetée sur un grand écran pour que tout le monde 
puisse participer. 

 En atelier individuel, notamment lorsque les résidents ont 
besoin d’être stimulés sur une fonction en particulier, ou 
s’ils n’aiment pas participer aux activités collectives. 

 
Des jeux adaptés, ne mettant pas les joueurs en échec, 

 

 Bientôt, en libre accès, pour les résidents quand ils le récla-

ment ou pour les familles lorsqu’elles viennent en visite. 
 

 
 

 

 
Les Objectifs du programme d’animation 
 
Stimuler les fonctions cognitives des résidents (fonctions 
exécutives, attention, concentration, stratégies d’apprentis-
sages, …) 
Rompre l’isolement et favoriser le lien social  
Susciter la curiosité et l’envie de jouer 
 
LES CLEFS DU SUCCÈS  
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 Adapter les jeux en fonction des capacités de chacun : les jeux sont construits pour ne pas mettre 
les résidents en défaut. Nous avons pour rôle d’orienter le résident vers les jeux qui sont adaptés et 
qui feront travailler les fonctions qui ont besoin d’être stimulées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accompagner les résidents dans la prise en main de la tablette : 4 à 5 séances d’accompagnement 
sont nécessaires pour apprendre à bien manipuler la tablette (poser le doigt à plat, ne pas appuyer 
trop fort, le bouton Quitter,…. 

 
 

 Multiplier les occasions de jeux et le tester dans différentes configurations 

 

 

 



 

Page 16  

Les Poules 
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Le Loto 
 

 

Loto du 15 Août 

Notre public est demandeur du jeu du 
loto 

Impossible depuis quelques mois de ré-
pondre à cette attente. 

Le 15 Août après le repas à thème, la 
salle restaurant s’est transformée en 
salle de jeu, nous étions tous très con-
tents. 

Les personnes présentes avaient pour 
objectif de gagner au moins un lot 

Pour clôturer le jeu en fin d’après-midi, 
un lot de consolation est remis à chaque 
personne. 

Le but du jeu est de satisfaire notre pu-
blic, nous nous efforçons de rendre 
l’utile à l’agréable, selon les lots mis à 
notre disposition. 
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Séance cinéma 
 

 

Collection, passion patrimoine. 

Emission appréciée du public 

Tous les quinze jours, Juillet et Aout le samedi à partir 
de 15Hoo 
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Conseil de la Vie Sociale 
 

 

 

Résidents présents à M. OBIN Didier, M. BRICAULT Jean, MASSICOT Antoine 

Excusés : Mme CHARLES Maryvonne,  

 

Représentant des familles : Pas de représentant 

Personnel présent à Mme GABIROT M C 

Direction à Mme COQUILLEAU Sylvie, Directrice 

 

 

Introduction par Madame la Directrice : 

 

Lors du dernier conseil de la vie sociale du 16 juin dernier, nous avons discuté de la crise sanitaire qui 
touche la France. Pour faire un point à ce jour, début août la direction a fait le choix de revenir aux visites 
surveillées dans le salon Direction car certaines familles n’ont pas respecté le protocole (la distanciation et 
le port du masque). Le personnel porte le masque pendant leur service et se lave régulièrement les mains. Il 
est important que les résidents continuent à se laver les mains avant de se mettre à table et dès qu’ils vont 
aux toilettes. Le département de la Vienne est passé en zone rouge la semaine du 14 septembre 2020. La 
direction rappelle régulièrement à son personnel les bons gestes à avoir même le week-end lors de sorties 
privées. 3 infirmières de l’EHPAD ont été formées pour effectuer les tests COVID. Nous sommes très vigi-
lants à tous ces gestes barrières et nous espérons très sincèrement ne pas avoir de cas COVID dans l’éta-
blissement sinon nous serions contraints de confinés l’ensemble des résidents en chambre et reprendre les 
repas en chambre, les animations en groupe seraient suspendues, les visites des familles également.  

 

 

 

1-Thème abordé : Recrutement de personnel 

 

Comme vous le savez, notre animatrice Stéphanie a quitté notre établissement fin juin 2020. La direction a 
reçu plusieurs candidats et elle a retenu une candidature. Elle avait une expérience d’animatrice depuis 
quelques années et elle allait débuter le lundi 5 Octobre. Malheureusement, elle s’est désistée semaine der-
nière. La direction lance à nouveau une offre d’emploi. 

 

Notre agent d’entretien Jean-Paul est absent depuis plusieurs mois. La direction a recruté une nouvelle 
agente d’entretien Delphine, bricoleuse et diplômée elle débutera le lundi 5 Octobre 2020. Elle travaillera 
un week-end sur 2 en parallèle avec Jean-François, agent d’entretien. 

 

Vous avez pu noter de nouveaux personnels, ils sont là pour remplacer le personnel en congés maternité (3) 
et 2 en longue maladie. 

 

2 jeunes ont débuté leur apprentissage en septembre Doreen (aide-soignante) et Joffrey (mention complé-
mentaire Aide à Domicile), ils sont là pour une durée d’un an. 

 

La direction veille à remplacer le personnel dès lors qu’il y a une absence du personnel. 
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2- Thème abordé : L’animation  

 

Le compte « Animations recettes résidents » fait apparaître un solde créditeur de 550.74 € à ce jour. 

Aucun mouvement sur le compte n’a eu lieu. 

 

3-Thème abordé : Animations et sorties sur 2020 

 

Pas de sorties prévues pour le moment en raison de la crise sanitaire  

 

Les partenariats avec les écoles et le centre de la Planchonnerie sont suspendus également pour le moment. 
Toutefois, depuis la rentrée septembre 2020, les écoles de Payroux ont repris contact avec l’EHPAD pour 
que les échanges reprennent à partir d’octobre, échange de correspondances, dessins et échanges internet 
SKYPE  

 

Le département et l’ARS ont offert 2 tablettes à l’établissement. Des jeux et des applications adaptées aux 
résidents sont disponibles. Le personnel est là pour accompagner les résidents dans ces activités. 

 

Pour l’activité jardinage, elle a bien fonctionné, nous avons récolté, tomates, haricots blancs, betteraves 
rouges, courgettes…. 

 

Les poules se sont mises à pondre, Bernard, notre résident va ramasser les œufs tous les jours (3) … 

 

Les fêtes d’anniversaires, les ateliers culinaires ont repris  

Sinon, les animations tels que le scrabble, la molle, les anagrammes, atelier bricolage ont repris. 

 

 

5-Thème abordé :  Cuisine 

 

Menus 

Une commission « menu » a eu lieu le jeudi 24 septembre. Les Menus d’automne ont repris depuis ce lundi 
28 septembre 2020  

Il a été évoqué que les résidents souhaitaient de la salade tous les soirs qu’ils soient en texture normal ou en 
texture modifié. 

Le café du petit déjeuner n’est pas toujours servi chaud. A revoir 

Les carottes et le riz sont des légumes qui ne sont pas beaucoup appréciés, dans la maquette des menus, la 
fréquence a été diminuée mais pas supprimée. 

Les pommes de terre et les carottes qui seront cuites seront désormais épluchées par les résidents, un atelier 
sera créé pour les volontaires. 

Les gâteaux faits maison sont appréciés, il faut continuer 

Le cuisinier nous fait part qu’ils vont privilégier la viande fraiche. 

La vinaigrette est bien meilleur quand elle est faite maison, à proscrire la vinaigrette en sachet qui n’a pas 
de goût 

La présentation des textures est améliorée, l’équipe des soignants et les résidents sont ravis, il faut conti-
nuer et que ce soit fait de façon régulière 
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6-Questions diverses. 

 

Le Menu à thème d’octobre est basé sur la dégustation, les résidents sont en train de choisir le menu qu’ils 
désireraient. 

La commune de Payroux invite les habitants de la commune (dont les résidents de l’EHPAD) à participer à 
la décoration d’un sapin solidaire le samedi 5 décembre. Les résidents vont confectionner des décorations 
en bois. 

M. BRICAULT est rentré il y a maintenant 22 ans, le 28 septembre 1998. Il se propose d’écrire « ses mé-
moires au sein de l’EHPAD » pour le prochain journal 

 

 

 

 

 

Le Président 

 

M. OBIN Didier 
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Intervention des Pompiers à l’EHPAD 
 

 

Le 13 août dernier, les pompiers de Poitiers sont venus détruire un nid de guêpes qui était 
dans une des cheminées. Ces dernières rentraient dans les chambres mettant en danger nos 
résidents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux à l’Ehpad 
 

Il est toujours compliqué de se garer sur le parking de l’église. 

 

 Les voitures du personnel prennent beaucoup de places.  

 

C’est pourquoi la direction de l’EHPAD a décidé de procéder à la création d’un parking 
pour le personnel uniquement. L’accès se fera par la rue des Marronniers. Nous ne sommes 
qu’au début des travaux. N’ayez crainte les daims resteront dans leur parc mais avec une 
surface moins grande. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Septembre 2020 
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Les Entrées et les Sorties 
 

 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

 Monsieur MAUTRE Yves, entré le 21 Juillet 2020 

 Monsieur CHANTEUX Michel, entré le 6 Août 2020 

 Madame CAILLON Sylvia, entrée le 20 Août 2020 

 Madame GAILLARD Fernande, entrée le 25 Septembre 2020 

   

Parti vers un autre horizon  

 Monsieur TESSON Claude, sorti le 21 Juillet 2020 

 Monsieur CUBAUD Jean-Paul, sorti le 5 Août 2020 

 Madame CAILLON Sylvia, sortie le 22 Septembre 2020 

 

La tristesse de voir partir …. 

 Monsieur MAUTRE Yves, décédé le 11 Août 2020 

 Madame RACOFIER Ginette, décédée le 18 Septembre 2020 
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Poème 
 

L’été Indien, songeons à l’Automne ! 
 

Comme le temps s’en va d’un pas précipité ! 

C’est déjà la rentrée scolaire 

Les enfants de l’école impatients 

Montrent leurs dessins de vacances 

Nous sommes en septembre, le début d’un automne magnifique 

Terre, soleil, vallon, belle et douce la nature. 

L’été indien se prolonge chaudement, aux couleurs flamboyantes. 

L’air est si parfumé de fleurs qui tombent  

Pour qui vit comme moi, les fenêtres ouvertes, la lumière est pure 

Le soleil est si beau, apaisant, de couleurs jaune orangé 

Le rassemblement des hirondelles  

Annonce leur grand départ 

La nature expire : 

Je suis d’un pas rêveur, le sentier solitaire parsemé de champignons 

Il me semble que mes yeux, que l’été éblouissait, ont eu à peine le temps  

De voir les feuilles vertes ! 

Hélas voici déjà les feuilles qui jaunissent 

L’été qui s’enfuit est un ami qui part. 

L’automne est une belle saison mélancolique, un hymne à la nature. 

Dernier beau jour, tout en chantant doucement près du troupeau 

J’aime à revoir encore pour la dernière fois, la prairie avec ses animaux 

Qui profitent eux aussi de ces derniers instants de liberté. 

Les longs jours sont passés, les mois charmants finissent lorsque l’hiver s’annonce 

La faible lumière perce à peine à mes pieds dans l’obscurité des bois. 

Allègrement les feuilles tourbillonnent, elles iront là ou le vent les emportera. 

Ce matin la première gelée, l’automne prend fin avec son brouillard matinal, 

 Il nous a conduit à rallumer la cheminée et à y faire griller quelques châtaignes. 

OH belle saison de transition  

Avant d’affronter les rigueurs de l’hiver  

                                                                                                    

 A bientôt pour les derniers mois de l’année 

 Les Résidents 

  

Poème réalisé par :  

Messieurs : Massicot, Bergeon, Bouty, Etève, Bagot. 

Mesdames : Poujade, Charles, Augry, Lucas et Mme Caillon Sylvia 



 

Page  27  

Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°64 :  

Retrouver les 20 noms de fleurs  et associant deux syllabes de la grille. 
Une syllabe ne sert qu’une fois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solutions du Jeu N°63:  
 

Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 
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