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La vie au sein de l’EHPAD 

 

Bienvenue à .. 

 

Mr BOULET Israël 

Mme TORNO Anne Marie 

Mme COLLART Mauricette 

Mme DENAU Jeannine  

Mme PETIT Lucette 

Mme DRANCOURT Lucia 

Mme BUISSE Yvette 

Ils nous ont quittés ... 

Mme PAIN Fernande 

Mr POUPART René 

Mme ARTERO Gabrielle 

Mme VANCORNEWAL Nelly 

Mr MARMIGNON Jacques 

Mme DUFRANE Colette 

Mme LAZZARANO Rita 

Ils ont quittés l’établissement ... 

      

Mme POIRETTE Françoise 

Mme PETRIAUX Jeannine 

Vœux de la direction 

Vendredi 19 janvier la direction du CHPA présidé par Mr Gunst, Mme Altide et les 
membres du personnel ont adressé leurs vœux aux résidents.  Il s’en est suivi un pot 
de l’amitié. 
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Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :  

Tous les 1ers jeudis de chaque mois nous fêtons les anniversaires des résidents.  
A cette occasion les résidents dégustent un gâteau accompagné d’un verre de cidre. 
Certains poussent même la chansonnette.   

 

Mme POUPART Edithe née le 06.01.1927 

Mme DEVULDER Geneviève née le 06.01.1933 

Mr BOULET Israël né le 07.01.1950 

Mme DENAU née le 13.01.1928 

Mme VIGREUX Madeleine née le 17.01.1936 
Mme REPAIRE Yvette née le 23.01.1935 

Mme COLLET Andrée née le 23.01.1935 

Mme LECOMPTE Paulette née le 25.01.1922 

Mme CUISSET Nicole née le 28.01.1943 

Mme RAMELOT Jeannine née le 29.01.1937 

Mr DUFAUX Marcel né le 30.01.1932 

 
Mme DEQUESNE Chantale née le 05.02.1945 

Mr COLLET Jaques né le 08.02.1934 

Mme FAUCHEZ Marie Claude née le 10.02.1947 

Mr MARMIGNON Jacques né le 20.02.1950 

Mme TORNO Anne Marie née le 24.02.1924 

 

Mme LEBRUN Anny née le 01.03.1936 

Mme HALLART Jeannine née le 24.03.1946 
Mme DESCAMPS Madeleine née le 24.03.1925 

Nous fêterons le trimestre prochain les anniversaires suivants : 

Avril :  

Mme DESAVARY Germaine 

Mme GODEFROY Béatrice 

Mme GODIN Solange 

Mme PETIT Louisette      Mai :   

         Mme BESAIN Marie Louise 
         Mme DURIEUX Aurore    

        Mr SIMPERE Kleber 

         Mme SOTTIAUX Thérèse 

Juin:          Mr THIEBAUX Robert 

Mme BUISSE Yvette 

Mr COLMONT Victor  

Mme DURAND Fernande 

Mme DEULIN Léa 
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Epiphanie et galette des rois  

Cette année l’épiphanie a eu lieu le 7 janvier.  À cette occasion les résidents ont pu 
déguster un morceau de galette. Certains se sont même vu obtenir la fève dans leur 
part, devenant ainsi le temps d’un instant roi ou reine.  

 

 

Vernissage MusVerre 

En novembre et décembre 2017, 5 résidents de   
l’ehpad ont participé à un projet artistique réunis-
sant divers participants lors de  plusieurs ateliers 
créatifs au sein du MusVerre de Sars Poteries.  
 
Du 17 février au 1er mars les œuvres réalisées par les résidents ont été exposées au 
public lors de l’exposition intitulée « Collection de paysages ». A cette occasion le 20 
février les résidents artistes ont pu participer au vernissage.  

C’était la 1ere fois 
pour moi. Il y avait 
nos créations et 
celles d’autres par-
ticipants. On a vu 
de jolis objets. 

Mme Durieux A 

La galette était bonne et 
j’ai été reine . 

Mme Gance D 
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Réception d’un chèque de 900 euros 

  

 

 

 

À l’occasion de la cérémonie des vœux, Mr Monvoisin (directeur de la banque popu-

laire du nord agence d’avesnes sur helpe) et les membres du club sociétaire initiative 

en avesnois ont remis un chèque de 900 euros pour la mise en place d’activités au 

sein de l’ehpad.  

Fin 2017, Mme RIGAUT (EAPA) et Mme Dufour (bénévole de l’association vie & so-

leil) ont répondu à un appel à projet du club et celui-ci à retenu l’attention des mem-

bres du club.  

Depuis 2015 des activités  multi-sensorielles permettant de travailler les 5 sens, la 

motricité fine, l’attention, la coordination motrice et la mémoire sont mises en place 

au sein de l’établissement . 

En 2018 des activités ludo-sportives vont venir augmenter le panel d’activités déjà 

proposées. Ainsi les résidents fragilisés ou en perte d’autonomie vont pouvoir passer 

de l’inaction à l’action en provoquant chez eux l’envie de se mouvoir à travers des 

activités ludiques, de redécouvrir des sensations, des perceptions et de prendre plai-

sir à participer à une activité qu’elle soit individuelle ou collective.  

 

 

 

 

Une partie du matériel nécessaire pour la mise en 
place de ces activités a été acheté (photo : activité tir 
à l’arc et badminton), le reste est en cours d’achemi-
nement ou se fera au fur et a mesure durant la fin de 
ce 1er trimestre.  
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Nos sorties 
Bowling à Hirson 

Une fois par mois un groupe de résidents accompagnés du personnel soignant parta-

ge un moment convivial autour d’une partie de bowling, puis d’un goûter.  

 

J’aime bien y aller . Mme Hallart J 

1ere fois pour moi. J’ai bien aimé mais à 
la fin c’est difficile de lancer la boule. 

                   Mme Vigreux M. 

Ça m’a bien plu. Mr Decrop A 

Super. On s’est 
bien amusé 

Mme Durand F 

Spectacle au Clos Fleuris d’Avesnelles 
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Repas à Buironfosse 

 

Tricot à Fourmies 

Le dernier lundi de chaque mois des résidentes tricoteuses se rendent à Fourmies 

pour un moment de rencontre et d’échanges. 

J’ai passé une bonne après midi 
Mme Hallart J. 

C’était très bon.  
Mr  Collet J 

Ça m’a bien plu. J’ai bien mangé 
 Mr Thiebaux R 

Le repas était bon. J’aimerai refaire cette sortie.   
Mme Durieux A 
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Nos activités en interne 

Préparation des vœux 

Un groupe de résidents a sélectionné les photos correspondantes aux activités réali-

sées en 2017 afin de faire une exposition au grand salon.  

 

Préparation du repas du mois 

Chaque dernier vendredi du mois nous avons un 

repas thématique. Ici l’atelier pliage de serviette.  

Atelier cartes de vœux  

Durant le mois de janvier création de cartes de vœux pour les envoyer  aux  proches. 

J’aime bien colorier, 
découper, créer 

Mme Richard S 

Je le faisais régulièrement avant. 
Mme Durieux A  
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Activités musicales 

 
Tous les mois nous nous réunissons avec d’autres EHPAD lors de la chorale GAMA. Il 
faut au préalable se préparer et répéter les chants.   

Activité motrice 

Avant d’aller sur les pistes de bowling nous nous entrainons 

un peu à l’ehpad. .  

 

Avec l’entrainement on peut parfois 
réaliser des strikes.  

Mr Loiseaux G. 

J’ aime bien chanter 
Mme Vigreux M. 

Ça nous fait passer le temps. 
Mme Gance D 
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Jeux de mémoire 

Entre 2 activités nous pouvons également faire des petits jeux, 

comme ici un mémory. 

J’ai bien aimé.  
Mme Landrou C. 

 

Atelier lecture journal 

Jérémy (animateur) réunit les résidents pour la lectu-

re du journal la voix du nord afin de prendre connais-

sance des informations locales.  

Echanges intergénérationnels 

En janvier un groupe de lycéen en option théâtre au lycée Jesse Forest d’Avesnes sur 

Helpe sont venus rencontrer des résidents afin de connaitre un évènement mar-

quant de leur vie. Les résidents ont parlé de leur adolescence pendant la 2d guerre 

mondiale, de leur arrivée en France, de l’évolution des technologies.  

 

Ces moments de vie seront présentés sous 

forme de scénette lors de la journée Trans-

générationnelle du 23 mai 2018, qui aura 

lieu au CHPA. 

 
C’était un beau moment de parta-
ge, que j’aimerai refaire. Les élèves 
ont été étonnés de notre jeunesse. 

Mr Monfroy M 
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Activités multi-sensorielles 

 
En février durant 3 séances 2 élèves de terminale du lycée St Thérèse d’Avesnes sur 
Helpe sont venues nous faire des activités autour des sens : reconnaissance d’ali-
ments via le sens olfactif puis visuel, reconnaissance de personnalités du monde ar-
tistique puis de leur chanson (titre et artiste ou groupe) et lors de la dernière séance 
reconnaissance d’objet au toucher. 
Lors de la dernière séance un goûter a été réalisé avec tous les participants.  

J’ai été la seule a avoir su 
différencier le sucre du sel  
juste en le regardant. 

Mme Boyart M. 

J’ai bien aimé quand on a 
tous chantés ensemble. 

Mme Vigreux M 
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Découverte — L’APA c’est quoi ?  

Marie Charlotte, présente depuis novembre 2014 au sein de l’établissement est   
enseignante en activité physique adaptée (EAPA). Elle a diverses missions dont :  
- l’évaluation des capacités physiques et le risque de chute du résident 
- la conception de programme individualisé et personnalisé en APA 
- la planification, la mise en place (individuelle ou collective) et l’évaluation des 
séances d’APA proposées 
 
Comme tout professionnel de santé, elle possède des caractéristiques qui lui sont 
propre et qui vont lui permettre d’avoir une prise en charge individuelle et/ou col-
lective qui sera :   
- spécifique, via le large panel d’activités physiques sportives ou artistiques qu’elle  
utilise comme support 
- éducative, comme elle va se servir des différents champs pédagogiques qui sont 
propres à chaque activité 
- multidimensionnelle, les prises en charge vont mobiliser à la fois les dimensions 
biologiques, cognitives, psychologiques et sociales du résident 
- diversifiée, la pratique d’APAS peut se faire dans différents lieux et auprès de tout 
type de public.  

L’activité physique correspond à tout mouvement corporel . Tous les jours nous fes-
sons de l’activité physique : quand on marche, quand on jardine, quand on fait du 
ménage, …  
L’activité physique n’est pas à confondre avec le sport. En effet le sport est une acti-
vité physique et sportive qui a des règles et qui peut donner lieu à des compéti-
tions.  
Et l’activité physique adaptée (APA) dans tout ça ? Les APAS sont un ensemble d’ac-
tivités physiques et sportives dans laquelle les conditions techniques, matérielles et 
réglementaires sont adaptées.  

 

 

 

               Activité Physique 

Activité Physique 

Quotidienne 

Activité Physique 

Sportive 

Sport APA 
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Atelier « Prévention des chutes » 

 

Atelier « Jeux d’adresse » 

 

L’EAPA prend en charge de façon individuelle et/ou collective les résidents afin :  
- de stimuler et/ou préserver les capacités physiques pour maintenir l’autonomie dans la 
réalisation d’actes de la vie quotidienne 
- de prévenir le risque, la fréquence et la gravité des chutes 
- de restaurer la confiance  en soi 
- de prendre plaisir à se mouvoir 
- d’éviter l’isolement social 
- de découvrir de nouvelles activités  
 

Exemples d’APA misent en place à l’ehpad 

Atelier « Activité motrice » 
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Atelier « Gymnastique douce & sensorielle » 

 

Atelier « Activité mémo-sensorielle » 

 

Atelier « Initiation sportive : golf » 

 

Atelier « Initiation sportive : badminton » 
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 Jeux Olympiques d’hiver 

 

Créer en 1924,  cet évènement sportif est organisé tous les 4 ans jusqu’en 1936. Ils 
ont été interrompus lors de la 2d Guerre Mondial pour être repris tous les 4 ans dès 
1948.  Jusqu’en 1992, ces Jeux sont organisés la même année que les Jeux d’été. 
Mais le Comité International Olympique (CIO) et l’organe de direction des jeux olym-
piques décide de réalisés ces jeux en alternance. Ainsi tous les 2 ans nous avons des 
Jeux.  Cette année ces Jeux se sont déroulés du 8 au 25 février à Pyeongchang en Co-
rée du Sud. Les prochains Jeux seront ceux d’été en 2020 à Tokyo (Japon)   
  
        
                                                                  Logo des JO 2018 

 

Depuis leur création les Jeux ont bien évolué. A chaque nouveaux Jeux des épreuves 
sont ajoutées dans le programme olympique, tandis que d’autre deviennent des 
sports de démonstration. Le nombre de discipline est passée de 9 en 1924 
(Bobsleigh, Combiné nordique, Curling, Hockey sur glace, Patinage artistique, Patina-
ge de vitesse, Patrouille militaire (ancêtre du biathlon), Saut à ski et Ski de fond) à 15 
en 2018 (9 disciplines de 1924 + Luge, Short-track, Skeleton, Ski acrobatique, Ski al-
pin et Snowbord).  
De même de 258 athlètes, qui s’affrontaient à travers 16 épreuves initialement, en 
2018 se sont 2925 athlètes qui tentent de décrocher un titre olympique dans 102 
épreuves.  

 

Depuis les Jeux d’hiver de 1968 (Grenoble, France) il y a une 
mascotte officielle des Jeux. Ils sont le reflet de la culture et de 
l’histoire de la région où les Jeux ont lieu c’est pourquoi ils peu-
vent être basés sur  des animaux, des humains,  ou des créatu-
res imaginaires.  En 2018 à Pyeongchang la mascotte se nomme 
Soohoran et représente un tigre blanc. 
 

Eté, comme Hiver, il y a des cérémonies d’ouvertures et de clôtures. Ces cérémonies 
permettent le commencement officiel de la célébration des Jeux et leur fin. Lors de 
ce moment chaque pays présente sa délégation de sportifs qui est représenté par un 
panneau avec le nom de leur pays et par le drapeau de leur nation.  
 

Evènement marquant du trimestre 



 16 

Cette année la délégation française composée de 108 athlètes a été menée par Mar-
tin Fourcade (double champion olympique (2014 & 2018) en biathlon) lors de la cé-
rémonie d’ouverture du 9 février.  Il a souhaité que ce soit un autre athlète qui soit le 
porteur de drapeau pour la cérémonie de clôture et c’est le couple de patineur artis-
tique Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron (médaille d’argent en patinage artisti-
que) qui a eu cet honneur.  
 
La France s’est classée 9e au rang des  médailles et 

en totalise 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeux Paralympiques d’hiver 

Créer en 1976, ces Jeux réunissent des athlètes en situation de handicaps physiques, 
visuels ou mentaux (amputés, aveugles, infirmes moteurs, cérébraux ou en fauteuil 
roulant, ou tout autre handicap physique) de tous les pays pour des épreuves han-
disports. Ils sont organisés par le Comité International Paralympique (CIP), la 1ère édi-
tion s’est déroulée à Ömsköldsivk en Suède. 
Cependant, les tous 1er Jeux Paralympiques sont des Jeux d’été. En effet une semai-
ne après la fin des Jeux Olympiques de 1960 à Rome, les Jeux Paralympiques ont eu 
lieu.  
Depuis les Jeux Paralympiques d’été de Séoul en 1988, les Jeux Olympiques et les 
Jeux Paralympiques sont organisés dans la même ville.  
Les athlètes ayant un handicap auditif ont leurs propres Jeux qui sont les Deaflym-
pics.  
Cette année, en Corée du Sud se sont les 12eme Jeux Paralympiques d’hiver  qui se 
déroule du 9 au 18 mars.  
 

         Logo des JP 2018 

Médaille Or : 5 Médaille Argent : 4 Médaille de Bronze : 6 

3 en biathlon 
1 en snowboard 
1 en ski acrobatique 

1 en snowboard 
1 en ski acrobatique 
1 en ski alpin 
1 en patinage artisti-
que 

2 en biathlon 
2 en ski alpin 
2 en ski de fond 
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Les JP ont évolué depuis leur création.  Initialement se sont 14 pays et 250 athlètes 
qui s’affrontaient dans 2 disciplines (ski alpin et ski de fond) pendant une semaine.  
En 2018, se sont 49 pays et 570 athlètes qui s’affrontent dans 6 sports (biathlon, cur-
ling en fauteuil, hockey sur luge, ski alpin, ski de fond et snowboard) à travers 80 
épreuves sur une dizaine de jours.  
 
Pour chaque discipline les athlètes sont classés par catégorie de handicap et selon 
les matériels techniques utilisés. Ainsi les classes B concernent tous les athlètes 
ayant un handicap visuel, les classes LW tous les athlètes ayant un handicap moteur. 
Avec une particularité pour ces derniers, LW1 à LW9  pour les athlètes debout et 
LW10 à LW12 pour les athlètes assis.  
 

Tout comme les Jeux Olympiques il y a une céré-
monie d’ouverture et de fermeture. C’est Marie 
Bochet (skieuse handisport) qui est la porte dra-
peau de la délégation française composée de 12 
athlètes et 3 guides.  

 
 
Mais également une mascotte, pour ces Jeux nous avons       
Bandabi qui représente un ours noir d’Asie.  
 
La France s’est classée 4e au rang des médailles et en totalise 
20.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’après midi, les résidents pouvaient regarder ces évènements en salle TV.  
 

 
 
 

 

La danse sur glace est très 
jolie à regarder. Il faut faire 
attention a ne pas tomber. 

Mme Cuisset N. 

Sur  la 2 ou la 3 nous 
suivions les épreuves 
sportives. 

Mr Thiebaux R. 

Médaille Or : 7 Médaille Argent : 8 Médaille de Bronze : 5 

4 en ski alpin 
2 en biathlon 
1en ski de fond 

5 en ski alpin 
1 en ski de fond 
1 en biathlon 
1 en snowboard 

2 en ski alpin 
2 en ski de fond 
1 en snowboard 
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Recettes du trimestre 

Beignet de carnaval 

Ingrédients: 

500g de farine    25cl de lait tiède 

3 cS de sucre     2 œufs 

75g de beurre    1 pincée de sel 

20g de levure de bière 

 

1—Dans un saladier, mettre la farine, le sucre, la levure et la pincée de sel. Mélanger 

2—Ajouter progressivement le beurre, puis les œufs et la lait. 

3—Bien pétrir la pâte jusqu'à ce qu’elle soit souple et aérée 

4—Etaler la pâte afin d’obtenir une épaisseur de 1cm  

5—Venir découper dans cette pâte des formes géométrique 

6—Faire cuire dans la friture, égoutter puis saupoudrer de sucre, sucre roux ou de 

cannelle. 

7—Dégustez-es tièdes ou froids accompagnés ou non d’une compote 

Crêpes 

Ingrédients: 

250g de farine    2 œufs 

25cl de lait     25cl d’eau 

2 cS d’huile     1 pincée de sel 

 

 

1—Mélanger la farines avec les œufs, et y incorporer petit à petit le lait, l’eau et 

l’huile 

2— Mélanger jusqu’à disparition des grumeaux 

3—Mettre un peu d’huile dans une poele et faire cuire . 

4—Dégustez-les tièdes ou froides, salées ou sucrées selon votre convenance. 
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Petits Jeux 

Retrouve la ville de ces spécialités   
 
 
 -----------------------              ----------------------- 
 
 

 
-----------------------         -----------------------
  

 
 
 

-----------------------     -----------------------    
 

 
 

Associe chaque spécialité à son nom 
 
 
 
 

Tarte au maroilles 
 

Coquille de Noël 
 

Andouille 
 

Chicon 
 

Pastille du mineur 
 

Welsh 
 

Tarte au sucre 
 

Potjevleesh 
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Résultats du n°33 « Où suis-je » 

 

 

Pays : France 

Ville : Paris 

Monument : Tour Eiffel 

 

 

Pays : Etats Unis 

Ville : New York 

Monument : Statue de la liberté  

 

 

 

 Pays : Royaume Uni 

 Ville : Londres 

  Monument : Big Ben 

 

 

 

 

   Pays : Italie 

   Ville : Rome 

   Monument : Colisée 

   Atelier journal : Mme Vigreux M, Mme Durand F, Mme Landrou C, Mme Richard S 

   Atelier journal : Mme Broyart M, Mme Hallart J, Mr Decrop A, Mr Loiseaux G 

   Atelier journal : Mme Cuisset N, , Mr Collet J, Mr Monfroy M, Mr Thiebaux R 

   Atelier journal : Mme Gance D, R, Mme Benoit J,   

    

    Rédacteur & maquettiste : Rigaut Marie Charlotte 

    Reportage photo : Rigaut Marie Charlotte, Philippe Jérémy 


