
JOURNAL AVRIL MAI JUIN

Le 11 AVRIL, LE 8 MAI ET LE 6 JUIN
 ANIMALOU ET LEURS PATOUS

Ils nous avaient promis de revenir
nous voir et ils ont tenu leur promesse.

Tomy et Beille reviennent une fois par mois pour faire plus ample
connaissance avec nos résidents.

Activités sensorielles, psychomotrices, relationnelles au
programme pour permettre un échange entre nos résidents et
l’animal. Les visites des patous au sein de l’établissement se

prolongeront jusqu'en décembre pour que tous puissent bénéficier
de ce contact privilégié, avec une pause estivale pour revenir en

septembre.



VERNISSAGE A LA BIBLIOTHEQUE
TRES MEDIATIQUE !

Nous avons eu l’occasion de signaler la présence d’un artiste 
peintre au sein de l’établissement, mais la reconnaissance des 
œuvres de M. MOOG était inattendue ! 
La médiathèque de Pins Justaret lui a ouvert ses portes pour un 
vernissage auquel a assisté une dizaine de résidents. Un pot amical
a conclu ce moment très sympathique.

Anniversaires du mois d' Avril
628 ! Pas mal mais pas prêt de détrôner mars avec 808 bougies 
cumulées !
Ce mois d'anniversaires s'est avéré spécial pour Mme Pinna, très 
pinpante pour son 99e anniversaire ! Et pour l'occasion, elle a 
offert le champagne aux résidents présents dans la salle, un 
bonheur forcement partagé !



Une nouvelle intervenante !

Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre 
établissement Catherine MALZINER, ergothérapeute. 
Titulaire d’une formation dispensée à l’Hôpital Sainte 
Marie à PARS, elle a obtenu son diplôme d’état 
d’ergothérapeute en 2000. Catherine a démarré son activité 
en Mai auprès de nos résidents et interviendra une fois par 
semaine auprès d’eux.



Les saveurs du Printemps

Comme à chaque changement de saison, nos résidents ont profité
de l’atelier « saveurs ». Pour ce printemps, 6 dégustations : crème

d’anchois, basilic, poivrons rouges marinés, petit rocamadour,
fraises gariguettes et clémentines. L’objectif est de reconnaître des
goûts bien sûr, mais de formuler une perception face à la douceur,

l’acidité ou l’amertume.

Départ de M PASDELOUP

Après 28 années de bons et loyaux services, notre coiffeur vient de
partir à la retraite. Il a assuré tous les mercredis les rendez vous
demandés par les résidents et passe le relais à Isabelle Salavera.
Petite anecdote qui s’est déroulé il y a quelques semaines : en

plein travail M PASDELOUP a du faire face à une coupure d’eau,
alors que les shampoings étaient en cours. Comment faire ? Seule

solution : à l’ancienne ! Avec de l’eau tiédie à la cuisine et
apportée dans une casserole au salon ! Bonne retraite à M

PASDELOUP et bienvenue à Mme SALAVERA.



Anniversaires Mai

Notre concours se poursuit. 553 ans en ce joli mois de Mai. Juin
sera t il meilleur ?

Fêtes des mères

Menu de fêtes pour ce jour dédié à toutes les mamans et une 
surprise. Un flacon de parfum « Evidence » d’Yves Rocher !



Anniversaires du mois de Juin
Le plus petit mois depuis la première de notre petit journal : 
seulement 359 années cumulées.
Nées à un jour d'écart, Mme Escaffre et Mme Peries ont toutes 
deux fêté leurs 90 ans (180ans ensemble !!)

Fabien et ses ragondins

Décidément, Fabien notre agent technique a beaucoup de cordes à
son arc. En dehors de toutes ses activités, il doit s’occuper

désormais de quelques petits animaux repérés dans le parc. C’est
le cas de 3 bébés ragondins qu’il a amené au bord du ruisseau et

malheureusement d’un petit hibou qui n’ayant pas de quoi se
nourrir a succombé !



Spectacle musical
« Les nouveaux Carpentiers »

On se serait vraiment cru sur un plateau télé !!
Tour de chant avec de nombreux changements de costumes,

sketchs… Une belle animation pour marquer le coup entre la fête
des pères, l'arrivée de l'été et la fête de la musique !!

L'ambiance était joyeuse, avec une réelle interaction avec les
résidents présents qui ont été associés tout au long du spectacle !



« Petit mot adressé par l’un de nos résidents à Madame
ZACARIN, notre directrice… Très touchant !



PETIT CLIN D'OEIL DE L'ANIMATRICE

Ce dernier trimestre a été riche en événements, et marque le début 
de l'été,
nous vous retrouvons fin septembre pour le prochain journal ! 
Bel été à tous !!


