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Bienvenue à : 

 Mme CAET Marie Josée 

 Mme GODEFROY Béatrice 

 Mr DE CROP Alain 

 Mme RICHARD Suzanne 

 Mme BENOIT Josette 

Dicton d’août 

Aux mois d’août tous les fruits 
sont bons a prendre.  

Dicton de juillet 

Eté à l’ombre, 

Hiver au soleil 

Dicton de juin 

Le miel est doux, mais 
l’abeille pique.  
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Joyeux anniversaire à :  

Madame DEULIN Léa née le 18.06.1927   

Monsieur COLMONT Victor né le 20.06.1924 

Madame LAMBRET Renée née le 02.07.1941 

Madame CAET Marie Josée née le 06.07.1941  

Madame PRONIER Nelly née le 10.07.1927 

Madame HABBOUCHE Lucette née le 12.07.1943 

Madame SAUVAGE Josette née le 14.07.1932 

Madame HAUSSY Alice née le 19.07.1921 

Monsieur SOYER André né le 21.07.1922 

Madame BOMBLED Gisèle née le 28.07.1923 

Madame RICHARD Suzanne née le 29.07.1927 

Monsieur WANESSE Jean né le 30.07.1927 

Madame LAMORY Marie-Thérèse née le 05.08.1928 

Madame TESSIER Rose née le 07.08.1925 

Madame PETRIAUX Jeanine né le 13.08.1929 

Mademoiselle ARISI Jeanine née le 15.08.1945 

Madame BONNOT Micheline née le 22.08.1928 

Madame JAFFREZYC Jeannine née le 30.08.1937 

     FETES DES PERES  

& MERES  

A l’occasion de ces deux fêtes, les bénévoles de 
l’association « Vie & Soleil » ont offert à chaque 
résident une serviette de toilette avec leur pré-
nom brodé.  

 

 

 

 

Mme Lavigne N. & Mme Fauchez J. , membres élues du Conseil de Vie 
Social remercient les bénévoles de l’association pour ce cadeau per-
sonnalisé offert à leurs parents et résidents de l’EHPAD. 
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LES SORTIES REALISEES EN JUIN 

Au fil des semaines les résidents ont pris part à de nombreuses sorties. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

5 juin : Restaurant  « La Petite Ferme » + Musée du Verre 

« Je me suis régalé 

au restaurant » 

Mme Lazzarano R. 

1er juin : Sortie pêche aux étangs d’Avesnelles. 

Cette sortie a été offerte par l’association Vie & Soleil et a permis aux bénévoles et 
résidents de partager un moment convivial autour d’un repas, puis d’une partie de 
pêche.  

« On a bien  

mangé »  

Mme Poirette F. 

« J’aime bien 
aller à la pêche, 
ça change » 

Mr Loiseaux G.  
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12 juin : Bowling à l’île Verte à Hirson 

Tous les 1er lundis de chaque mois, nous défions le personnel soignant lors d’une 

partie de Bowling.  Lors de cette après-midi, nous étions accompagnés des résidents 

de l’EHPAD La Roseraie de Sains du Nord.    

« C’était la 1ère fois 

pour moi. Et j’ai gagné  » 

Mme Besain M.L. 

14 juin : Kermesse à l’EHPAD La Roseraie de Sains du Nord 

L’EHPAD La Roseraie de Sains du Nord nous a invité à venir participer à la kermesse, 
où nous avons pu nous amuser avec d’anciens jeux. 
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21 juin : Repas + Loto gourmand à Fourmies 

Lors de cette sortie, les résidents ont pu profiter d’un repas avec d’autres maisons de 
retraite (nous étions avec l’EHPAD de Sains du Nord). Mais aussi de moments de con-
vivialité (chant et danse) avant de réaliser plusieurs parties de loto afin de gagner des 
lots gourmands. Nous avons remporté un lot que nous avons partagé entre nous. 

15 & 29 Juin : Piscine au Bol Vert à Trélon 

Deux fois par mois, nous profitons du calme de la piscine afin de 
nous détendre, mais également de faire travailler nos bras et 
jambes.  
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ECHANGES INTERGENERATIONNELS 

Le 6 juin des élèves de plusieurs classes de l’école de la rue des Près d’Avesnes sur 

Helpe sont venus partager un moment de détente et de convivialité avec les rési-

dents en jouant à divers jeux de société, avant de prendre un goûter et de retourner 

dans leur école. 
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LES ACTIVITES REALISEES AU SEIN DE  L’EHPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas thérapeutique 

Tous les midis, un groupe d’environ 5  rési-

dents bénéficient du repas thérapeutique. Ce 

moment animé par un membre du personnel 

permet de faire du repas un moment plaisant 

et de partage.  

 

 

 

 

Lors des belles journées,  ce repas fut pris  

en extérieur.  

Repas à thème  

Le dernier vendredi de chaque mois les résidents et le personnel 
sont réunis afin de prendre le repas ensemble. Pour ce mois de 
juin, le thème était « champêtre ». 
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Dégustation de glace 

Durant l’été deux mercredis par mois le goûter est une glace. 

« Les glaces sont très bonnes ». Mr De Crop A. 

 

« J’aime bien les glaces, surtout quand il fait 

chaud ». Mme Vigreux M 

Atelier épluchage de fruits 

Deux fois par mois, les résidents épluchent des fruits 
pour le goûter, comme ce fut le cas un après-midi 
avec les kiwis. A cette occasion Sarah (diététicienne) a 
animé l’atelier. 
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Atelier chorale 

Chaque mois, les résidents de plusieurs EHPAD se retrouvent pour chanter et danser. 

En juin, nous avons accueilli la chorale GAMA au sein de l’établissement. 

 

Atelier loto bien être 

Certains lotos sont à thématique, ici « loto bien être ». Ces lotos sont possibles grâce 
aux dons que nous avons obtenu de divers magasins, familles et membres du person-
nel. 
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Atelier manuel 

Les résidents ont pu laisser libre court à leur créativité et imagination lors d’atelier, 
comme c’est le cas ici avec la fabrication de petites chenilles. 

Atelier couture 

Des petits travaux de couture 

 sont réalisés par des résidentes 

 comme des tabliers, des petits 

 sacs, ... 

Atelier Adresse 

Nous avons profité du beau temps afin de sortir et de réaliser des activités en plein-

air, comme ici une activité pétanque. 
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Atelier Jardinage 

Lors de plusieurs journées des résidents ayant la main verte ont 
plantés diverses fleurs et légumes dans le potager du jardin de 
l’EHPAD. 

Atelier jeux de société 

Tous les mardis après-midi, l’animatrice  de la             
ludothèque de Prisches  vient à la rencontre des  rési-
dents. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux jeux 
tout en passant un bon moment. 

 

 

 

 

Des familles s’associent à cette activité et viennent par-
tager du temps avec les résidents. 

Ils nous ont quittés :      Ils ont quittés la structure :  

 Mme Duccoffre Bernadette     Mme Lahaye Joëlle  

 Mme Dollez Jacqueline     Mr Gréco Salvator  

 Mme Allart Léonie      Mme Gréco Evelyne  

          Mr Monier René  
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PETITS JEUX 

SUDOKU 

 

 

 

Les réponses au 
prochain  numéro 
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Lettre Prénom 
Fleur ou 

Arbre 
Animaux 

Fruit ou  

Légume 
Ville  Objet 

T       

A       

S       

B       

I       


