
Le mot de la Directrice 

Chers amis lecteurs, 

Pour ce mois-ci une citation d’un Général Anglais, Robert BADEN-POWELL : 

« L’ambition de faire le bien est la seule qui compte. » 

Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter un très bon vent à Angélique et la remercier pour tous ces 
moments partagés. 

Je vous souhaite un bon mois de février, sans trop abuser des crêpes ! 

 

Isabelle BONRAISIN 

 Article de presse          

Février 2019 

Dans ce numéro :    p 

 Les anniversaires du mois  1  

 Le programme d’animation  2  

 Les nouvelles    3 

 Détente     4 

N°128 

                        Les anniversaires du mois de février 

Marie-Thérèse BONRAISIN 

Née le 22/02/1931 

                  Mots pour rire / Le saviez-vous ? 

Marie-Thérèse BAHUAUD 

Née le 08/02/1931 
Yvette LANDAIS 

Née le 09/02/1923 

Patricia BAHUAUD 

Née le 23/02/1962 

Odile DELION 

Née le 14/02/1942 

Marie-Thérèse RONDEAU 

Née le 11/02/1924 

Berthe BRELET 

Née le 08/02/1928 

Bonjour à tous, 

Février est là, avec les jours qui rallongent. 

Nous fêterons la chandeleur avec les crêpes. Et n’oublions pas, le 14, 

la Saint Valentin, fête de tous les amoureux jeunes et âgés 

Bonne lecture à tous. 

Les journalistes. 

Jane CORBET 

Née le 05/02/1923 

Jacqueline GUERIN 

Née le 06/02/1927 

Renée MACE 

Née le 02/02/1928 

Marguerite LANDRY 

Née le 21/02/1924 

Des animaux pour raviver la mémoire. 

L’initiative 

La petite ferme itinérante d’Herbauges, basée à 

Saint-Philbert-de –Grand-Lieu, s’est installée durant 

quelques heures à la résidence du Clos du Moulin. 

La ferme compte une centaine d’animaux qui vi-

vent en semi liberté et se relaient dans les interven-

tions en extérieur.   « Nous agissons auprès de pu-

blics divers comme dans des centres de handicap, 

des écoles, des centres de loisirs ou des résidences 

de personnes âgées », indique l’animatrice de la 

ferme, Sandrine Ponthoreau. 

Un moment apaisant qui ravive les souvenirs des seniors. 

Quelle est la différence entre un agent de police et une 

cocotte- minute? 

Il n’y en a pas car tous les deux, dès qu’ils sifflent, c’est 

cuit ! 

 

Un gendarme fait stopper une automobile 

Vous n’avez pas vu le feu rouge ?. 

Si si . C’est vous que je n’avais pas vu. 

Une vingtaine de petites bêtes ont pris leur quartier dans la salle de convivialité de la résidence. « c’est une ani-

mation qui permet de passer un bon moment au contact des animaux tout simplement. Il n’y a aucune préten-

tion thérapeutique dans la démarche. », précise, l’animatrice qui sait la joie que procure l’instant. 

Tour à tour les 32 résidents vont vers les animaux. Un lapin blanc, des poules hollandaises, des cochons dinde 

passent de bras en bras, grimpe sur l’épaule ou s’attardent sur les genoux. Ce toucher oublié et les caresses, 

apaisent et ravivent leur mémoire en douceur. 

La rencontre est rythmée par des jeux de question-réponse qui font naître le dialogue, surgir les connaissances 

et favorise l’échange.« Cela fait aussi et surtout remonter des choses et titiller la mémoire. Au contact de l’ani-

mal, nous voyons parfois des sourires ou des larmes, chez des personnes qui ne s’expriment plus ou peu. 

« Cela me rappelle mon enfance, des moments à la ferme, l’odeur de la paille », murmure l’un d’entre eux . Pour 

d’autres c’est un moment de douceur, « caresser ces petites bêtes, les tenir dans ses bras, sentir leur chaleur ça 

fait beaucoup de bien ».Les visages radieux des seniors en disent long sur les bienfaits de la rencontre. 

La résidence accueille pour la troisième fois la ferme itinérante et pour la responsable de l’animation Angélique 

Fleury, «cet échange vivant est une réussite que nous espérons renouveler. A chaque fois la rencontre est riche 

et fédératrice ». 

Divatte sur Loire 

Comme vous le savez, le mois de février compte 28 ou 29 jours 

Il y a 29 jours tous les 4 ans. Ce sont des années bissextiles. 

Pour le savoir, il suffit de prendre les deux derniers chiffres de 

l’année en cours, s’ils sont divisibles par quatre il y aura 29 jours. 

Petit exemple :  2020 ( les deux derniers 20:4=5), donc l’année 

prochaine sera bissextile. 



15h00 : atelier jeux 
de société en salle 
d’animation 

BIENVENUE 

Mme Georgette JOUSSEAUME 
En hébergement temporaire 
 

9h30 :  atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 

 
10h30 : préparation 
de la gazette du mois 
de mars en cafétéria 
 
 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : jeux de 
questions en salle 
d’animation 

11h00  : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation  
 
15h00 : loto en salle 
d’animation 

9h30 :  atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
15h00 : à partir de 
15h00, visite chez 
quelques résidents 
dans les logements  

             Lundi 18        mardi 19      mercredi 20              jeudi 21            vendredi 22 

  lundi 11        mardi 12          mercredi 13                      jeudi 14      vendredi 15 

 Les nouvelles 

11h15 : Messe. 
 
15h00 : atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion 

11h00  : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage.   

 
15h00 : loto musical 
en salle d’animation 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation  
 

10h45 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation 
 

15h00 : vous êtes tous 
conviés pour partager 
un goûter pour le dé-
part d’Angélique en 
salle d’animation 

9h30 :  atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
 
 

11h15 : Messe. 
 
15h00 :  loto en salle 
d’animation 
 
. 

15h00 : atelier jeux 
de société en salle 
d’animation 

 
  

              Programme d’animation du mois de février 

14h45 :  à partir de 
14h45 goûter crêpes  
avec Sylvain Duval 
accordéoniste  en 
salle d’animation.   

 9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation  
  
10h30 : atelier média-
tion animale en cafété-
ria    
 
16h15 :  atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation 

  

                                                                                                                                                                                    vendredi 1 

      lundi 4       mardi 5                         mercredi 6                    jeudi 7               vendredi 8 

 Information  

15h00 : atelier chant 
au Bon accueil 

9h30 :  atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 
 
15h00 : loto en salle 
d’animation 

11h15 : Messe. 
 

11h00  : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
 
15h00 : atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion 

9h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation  
 
10h30 : atelier média-
tion animale en cafété-
ria    
 
16h15 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation 

BIENVENUE 

             Lundi 25        mardi 26                     mercredi 27               jeudi 28                       vendredi 1 

11h00  : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
 

9h15 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation  
 
10h30 : atelier média-
tion animale en salle 
d’animation. 
 
16h15 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation 

BIENVENUE 

Mme Geneviève TELLIER 
En hébergement temporaire 

   Lundi 4         mardi 5                            mercredi 6                     jeudi 7     vendredi 8 

19h30 :  atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation. 

 

11h15 : Messe. 
 
15h00 :  loto en salle 
d’animation 

 

111h00  : lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage. 
 
 
15h00 : atelier jeux de 
société en salle d’ani-
mation 
 

09h30 : atelier pliage  
de serviettes de table 
en salle d’animation  
 

16h15 : atelier gym 
douce avec Magali en 
salle d’animation 
 

15h00 :  atelier petit 
bac  en salle d’anima-
tion 

Mme MARTIN 
En hébergement permanent 

AU REVOIR 

 Mme  Henriette POISSON 
       décédée le  janvier 

AU REVOIR 

 Mme  Yvonne HERVOUET 
       décédée le  janvier 

 

   Samedi 9    

14h00 :  sortie au 
théâtre à la Chapelle 
Basse Mer voir la 
pièce "La visite de la 
Vieille Dame" (sur 
inscription). 

INFORMATION : 

Départ d’Angélique 

Après plus de 14 ans en tant qu’animatrice à 

la Résidence, il est temps pour moi de vous 

dire au revoir et de partir pour de nouvelles 

aventures professionnelles. 

Je voudrais vous remercier de m’avoir appor-

té tous ces moments de bonheur et de par-

tage. 

Je vous donne rendez-vous le vendredi 8 fé-

vrier à partir de 15h en salle d’animation 

pour partager un moment de convivialité. 

Angélique  

INFORMATION : 

Marquage du linge : 

Nous attirons votre attention sur le fait que 

du linge personnel n’est pas marqué. 

 Cette identification permet la redistribution 

du directement dans votre logement. Si vous 

avez remarqué qu’il vous manquait des vête-

ments, c’est peut qu’ils ne sont pas ou plus 

identifiés (étiquette décollée).   

Aussi, nous vous demandons d’être vigilants 

et de marquer l’ensemble de vos vêtements 

avec une étiquette cousue. 


