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REPERES TEMPORELS : FETES, EVENE 

1er avril : Poisson d’avril 

 

C’est une plaisanterie que l’on fait à ses proches depuis l’Antiquité. 

Dans les médias (presse écrite, radio, télévision et internet) il est éga-

lement coutume de faire des canulars. Ce jour-là, les enfants doivent 

accrocher un poisson en papier dans le dos d’une personne.  

 

1er mai : fête du travail  

 

Cette fête a d’abord existé aux Etats-Unis, et plus précisément à Chi-

cago, où les salariés se sont mis en grève le 1er mai 1886 avec pour 

revendication la journée des 8h de travail. En 1889, les français vont 

réclamer ce même droit, et faire de cette date la « journée internatio-

nale des travailleurs ». Cependant il faudra attendre 1920 pour que le 

1er mai devienne un jour chômé en France, et par la même occasion la journée des revendications 

salariales et des défilés des travailleurs. En 1941, Pétain déclare cette journée comme étant celle de 

la « Fête du travail ». Depuis 1947 le 1er mai est un jour chômé et payé en France 

 

8 mai : Armistice de 1945 

 

Le  8 mai correspond à la fin officielle  de la Seconde guerre mon-

diale en Europe, avec la reddition pure et simple des armées alle-

mandes faces aux Alliés.  La Victoire du 8 mai 1945 donne lieu à 

une commémoration annuelle, à laquelle assistera le président de la 

République à Paris. Au programme : dépôt de gerbe au pied de la statue parisienne du général de Gaulle, 

puis remontée des Champs-Elysées, avant un hommage face à la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de 

Triomphe. Pour que cette date soit réellement fériée il faut attente 1959.  

 

27 mai : fêtes des mères 

 

C’est une fête annuelle célébrée depuis 1928 le dernier dimanche de mai, 

sauf si ce jour coïncide avec la Pentecôte, auquel cas la fête est repous-

sée au premier dimanche de juin.  À cette occasion, les enfants offrent 

des cadeaux à leur mère, des gâteaux, des fleurs[] ou des objets qu'ils ont 

confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête est également célébrée 

par les adultes de tout âge pour honorer leur mère. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte
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MENTS HISTORIQUES ET SPORTIFS 

27 mai au 10 juin : Roland Garros  

 

Roland Garros est un tournoi international de tennis qui a vu le      

jour en 1925. Il se joue à Paris sur terre battue et fait parti du Grand 

Chelem*.  C’est Rafael Naldal qui a remporté le tournoi (11e fois) 

chez les hommes et chez les femmes Simona Halep. En double homme, la paire française Pierre 

Hugues Herbert et Nicolas Mahut remportent le trophée, tandis que chez les femmes on retrouve 

les japonnaises Mkato Ninomiya et Eri Hozumi. 

*Tournois du Grand Chelem dans l’ordre : l’Open d’Australie (Melbourne), Roland Garros (Paris), 

Wimbledon (Londres) et l’US Open (New York) 

 

14 juin au 15 juillet : 21e édition de la Coupe de monde de Football en Russie 

 

Cet évènement sportif, organisé par la FIFA, réunit les 32 meilleures sélections 

nationales. Pour cette compétition, le logo a été révélé depuis la 

Station Spatiale Internationale par 3 cosmonautes russes (dont 1 

femme). Quant à la mascotte officielle, elle se nomme Zabivaka 

ce qui signifie « celui qui marque » en russe et représente un 

loup.  C’est la France qui remporte cette coupe pour 4 ans.  

(Nb : Un article spécial coupe du monde paraîtra dans le prochain journal) 

 

17 juin : fête des pères 

 

C’est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères. À cette occa-

sion, les enfants offrent des cadeaux à leur père, des gâteaux, des fleurs 

ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Cette fête 

est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur 

père. 

 

21 juin : fête de la musique 

 

Cet évènement existe depuis 1976, et permet de fêter en musique le solstice 

d’été (21 juin). En 1982, Jack Lang (ministre de la culture) décide d’en faire 

un évènement à part entière qui a pour vocation de promouvoir la musique de 

toutes sortes et origines à un large public. En effet en ce jour le plus long de 

l’année des concerts de musiciens amateurs et/ou professionnels sont organi-

sés dans les rues, les espaces publics et les salles.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paternit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte
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La vie au sein de l’EHPAD 

Bienvenue à : 

 

 

 Mme DUMAS Francine  

 Mme LECLERCQ  Christiane 

 Mr MONFROY Marcel 

 Mr DORDAIN André 

 Mme MATTON Madeleine 

 Mme LELEU Marguerite 

 Mme MISMAQUE Francine 

Ils nous ont quittés … 

 

 Mme BUISSE Yvette      

 Mme LAMORY Marie Thérèse 

 Mr ZADDAM Mohamed 

 Mme BESAIN Marie Louise 

Ils ont quittés l’établissement … Mme DEQUESNES Chantale  

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire à :  

Avril :  
 Madame GODEFROY Béatrice née le 11.04.1957 
 Madame GODIN Solange née le 22.04.1930 
 Madame DESAVARY Germaine née le 28.04.1947 
 Madame PETIT Louisette née le 29.04.1922 
 
 

 Mai : 
  Monsieur SIMPERE Kléber né le 04.05.1921 
  Madame DURIEUX Aurore née le 14.05.1947 
  Monsieur THIEBEAUX Robert né le 14.05.1924 
  Madame SOTTIAUX Thérèse née le 16.05.1928 
  Monsieur DORDAIN André né le 26.05.1935 

 
 
 
Juin :  
 Madame DURAND Fernande née le 11.06.1928 
 Madame DEULIN Léa née le 18.06.1927   
 Monsieur COLMONT Victor né le 20.06.1924 
 Madame DUMAS Francine née le 28.06.1936 
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NOS SORTIES 

Messe Pascale 

Le jeudi 19 avril, certains résidents ont assisté à la Messe Pascale qui 

avait eu lieu à la salle des fêtes d’Avesnes sur Helpe. A cette occasion 

Mme Richard S a joué quelques morceaux au piano.  

 
 
 
 
 
 
 

Je n’étais pas impressionnée, 

j’ai toujours fait du piano.  

Et c’est la chef de chorale qui 

est venue me le demander . 

Mme Richard S 

Repas  et shopping 

Le mercredi 25 avril des résidents sont  allés prendre un repas à 

Flunch avant d’aller  flâner dans les magasins de la  galerie marchan-

de du centre commerciale Auchan Louvroil. 

Pendant le repas, on a eu la visite de la petite fille de Mr 

L. elle est venue lui dire bonjour. 

Mme Durieux A 

Bowling 

Une fois par mois des résidents se rendent à l’île verte afin de faire une partie bowling. Lors de 

cette sortie, Mme Soyer (fille de Mr Soyer A) était venue accompagner les résidents et le person-

nel soignant.  

Une rampe est utilisée afin de permettre au résident ayant des troubles de l’équilibre de pouvoir 

également  réaliser des lancers en toute sécurité. 

C’était bien. 

Mme Habbouche L 

Lors des sorties, les familles et les 

soignants participent à l’activité 

avec les résidents, ici Mme Soyer. 
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Journée Transgénérationnelle 

Le 23 mai, le CHPA et les professionnels du pôle gériatrique ont organi-

sé une journée sur la thématique de l’approche transgénérationnelle. 

Lors de celle-ci, les résidents et visiteurs ont pu assister en matinée à la conférence de Mr ADAM 

(Pr. en psychologie du vieillissement à l’université de Liège),  

 

Durant la pause du midi, nous avons pu assister à un défilé de 

mode vintage réalisé par les membres du personnel du CHPA 

et le magasin Wonder rétro d’Hautmont qui a prêté les         

tenues.  

 

 En parallèle, des stands étaient tenus par différents protago-

nistes : Centre Social d’Avesnes sur Helpe, Espace Ecrins, Université du temps libre de Maubeuge, 

… 

 

 

 

A cette occasion Mme Rigaut et Mr Tuche  (EAPAS à l’EHPAD et au CHPA) tenaient un stand sur 

les jeux anciens, l’après-midi certains résidents ont pu s’essayer à ces jeux. 

J’ai bien aimé le jeu 

avec les anneaux 

Mme Ramelot J. 

Il faut être adroit et prendre 

son temps 

Mme Durieux A 
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Un fil rouge a été mis en place durant cette journée, les visiteurs étaient invités à faire quelques 

tours de « vélo à bras » afin que le compteur affiche 9999 tours. Certains résidents ont réalisé 

quelques tours de manivelle afin de faire grimper le compteur. Les 9999 tours ont été atteints 

avant la fin de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de cette journée un artiste graffeur belge Mr Duquenne B. 

 est venus réaliser comme défi de créer une œuvre sur l’un des 

 murs du CHPA.  

 

 

Cette journée a été clôturée par  une représentation théâtrale retraçant des moments de vie de 

résidents de l’EHPAD et de l’USLD. Cette pièce fut créée, 

mise en scène et jouée par les élèves en classe théâtre du 

lycée Jesse Forest d’Avesnes sur Helpe. En janvier, ils 

étaient venus rendre visite aux résidents de l’ehpad ( cf 

journal n°34)  

 

 

J’ai fait une vingtaine 

de tours.  

Mr Loiseaux G 

C’était une belle journée.  

Mr De Crop A. 
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NOS ACTIVITES EN INTERNE 

Jeu de quilles 

Jérémy (animateur) a mis en place une journée jeu de quilles. Ainsi, les résidents s’inscrivent et 
viennent se défier entre eux.  

 
 

Je ne joue pas souvent, mais 

j’aime bien. Mme Legrand O 

J’ai fait 62 points le 

1er 65.  

Mme Drancourt L. J’aime bien en 

faire avec Jérémy 

Mme Gance D 

J’ai bien, on est au calme 

Mme Richard S 
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Atelier lecture du journal  

Lors de cet atelier, les résidents ne font pas qu’écouter Jérémy lire le journal. Certains articles 

permettent aux résidents de débattre entre eux et ainsi de donner leur ressentis et avis. 

Atelier mémoire 

Florence  (neuropsychologue) propose des  ateliers de mémoire aux        

résidents.  

Repas du mois 

Une fois par mois, les résidents et le personnel se réunissent pour manger ensemble.  

A cette occasion des familles viennent prendre le repas avec leurs proches comme c’est le cas ici 

lors du repas « italien » 
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Subvention obtenue par le club sociétaire initiative en avesnois 

Lors de la cérémonie des vœux, Mr Monvoisin (directeur de la banque populaire agence d’Aves-
nes sur Helpe) est venu remettre un chèque de 900 euros pour la mise en place d’activités ludo-
sportive au sein de l’ehpad (cf. J. Interne n°34).  Depuis avril, Marie Charlotte (EAPAS au sein de 
l’ehpad) met en place de nouvelles activités dans la structure.  

Tir à l’arc 

 J’ai été chasseur, ça 

me rappelle des 

souvenirs.   

Mr Thiebaux R  

Même les soignants se 

prêtent au jeu et essaient 

ces nouvelles activités.  

J’aime bien.  

Mr Collet J  

Ainsi que les famil-

les, ici Mr Boulet I 

avec sa sœur.   

Il faut mettre la flè-

che dans le centre. 

Mme Legrand O.   

Badminton  Je joue mieux avec le ballon qu’avec le 

volant.  Mr Loiseaux G.  

Moment d’échange entre Mr Soyer 

A et sa fille.  

Activité motricité fine par les jeux de société 

J’ai gagné une  par-

tie et ma voisine 

deux. 

Mme Drancourt L.  
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Ultimate 

 

Javball 

Cette activité qui a le même principe de jeu que la pé-

tanque, est plus facile d’accès pour un large public du 

fait de la forme de l’objet qui est plus facilement ma-

nipulable qu’une boule. 

Je faisais de la pé-

tanque avant.   

Mr De Crop A. 

C’est amusant. Mme Durand F.  

Jeux d’adresse 

Ces jeux peuvent se réaliser en activité ou être mis 

en fin de parcours moteur prévention des chutes 

comme c’est le cas ici. 

Golf 

1ére fois pour moi. 

Mr Leclercq C. 

C’est difficile mais 

j’aime bien. 

Mr Bondeau J 
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ILS NOUS ONT RENDUS VISITE 

Spectacle Pascal Prouveur 

En avril, Mr Prouveur P. accom-
pagné d’un musicien sont  venus 
interpréter quelques morceaux 
d’accordéon et de guitare  pour 
le plus grand bonheur des  rési-
dents. Ce spectacle a été offert 
par l’association Vie & Soleil.   
 
Certains soignants, des bénévoles de l’association Vie &    
Soleil et des familles ont profité de ce moment de partage 
pour réaliser quelques pas de danse avec les résidents.  

 
 
 
 
 
 

Pendant ce temps des résidents ont donné de la voix.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette après-midi festive s’est vue clôturée par une slave d’applaudi 
ssement des résidents pour ces deux  musiciens. 



 13 

IFSI : après-midi de sensibilisation 

Le jeudi 26 avril, une dizaine d’élèves en 2d année à l’IFSI 
(Institut de Formation en Soins Infirmiers) de Maubeuge sont 
venus faire une action de sensibilisation aux risques de chutes 
pour les résidents et leurs proches.  
Cette après-midi s’est divisée en 2 parties. Tout d’abord, il y a 
eu une partie « théorie » avec un rappel sur la notion de   
chute. Durant ce moment, les résidents, leurs familles et les 
élèves ont  échangé autour de la question suivante « qu’est ce qu’une chute ».  
 
Avant de recentrer sur les principales causes et conséquences liées aux chutes, et pour finir sur 
un focus sur le type de chaussage correct à avoir. Atelier durant lequel les résidents et leurs pro-
ches devaient décrire leurs vignettes et aller la placer sur l’affiche correspondante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconde partie de l’après-midi a été plus pratique, avec une mise en situation sur un parcours 
moteur avec obstacle. Chaque participant avait 2 vignettes (vue au préalable) qu’il devait décrire 
au groupe, puis il réalisait le parcours moteur (marche sur sol instable, franchissement d’obstacle, 
…) avant de replacer la vignette sur l’affiche correspondante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Cette après-midi interactive et ludique a autant plus aux résidents qu’aux familles présentes ce jour 

là.  

 

J’ai appris des choses.  

Mr Colmont C 
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Quelques échanges intergénérationnels 

Elèves en 3eme SEGPA du collège Renaud Barrault d’Avesnelles 

Une après-midi d’échanges entre les résidents et les élèves où la bonne humeur et les rires 
étaient au rendez-vous. 

 

Relai d’assistantes maternelles (RAM) 

Présent dans les locaux de l’EHPAD, un mardi matin par mois Corinne propose un échange inter-

générationnel entre les résidents et les enfants présents. L’activité du jour était autour de la création 

d ‘affiches qui ont été exposées lors de la journée transgénérationnelle organisée le 23 mai sur le 

parking du CHPA. Ces affiches sont actuellement visibles dans le couloir menant à la salle du 

RAM. 

Avec de la peinture on a fait des empreintes 

de nos mains. C’est mis dans le couloir. 

Mme Sauvage J 

On a fait de la peinture 

avec les doigts. 

Mme Benoit J 

Nous avons parlé de 

notre jeunesse 

Mme Gance D 

Ils m’ont demandé ce 

que je faisais comme 

travail. J’ai été veilleuse 

de nuit. 

Mme Broyart M 

Je leur ai raconté  comment 

c’était, pendant la guerre, ils 

n’ont pas connu ça. 

Mr Monfroy M 
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JEUX « SPORTIFS » 
Quel sport suis-je ?  

 

 

 _______________________  _______________________  

      

 

 

     _______________________       _______________________  

 

 

 

                            _______________________  _______________________  

       

 

 

      _______________________       _______________________  

 

 

 Associe la photo à l’évènement sportif 
 

 

 

  ▪ Roland Garros ▪ 

  
 

 

▪ Jeux Olympique ▪  
 

 

   
   ▪ Vendée Globe ▪  

 

 
 

▪ Coupe de monde de Football ▪  

 
 

 

▪ Tour de France ▪  
 

 

 
▪ Marathon de Paris ▪ 
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RESULTATS JEUX N° 35 
« Spécialités culinaire du nord » 

 

Retrouve la ville de ces spécialités   
 

 

  

    Avesnes sur Helpe (Boulette)  Maroilles (fromage) 

 

 

            

        Lille (Babeluttes)      Cambrai (Bêtises) 

    

 

 

        Lille (gaufre méert)      Bavay (Chique) 

 

 

 

Associe chaque spécialité à son nom 
 

    ▪ Tarte au maroilles ▪ 

 

 

 

        ▪ Coquille de Noël ▪ 

 

 

 

            ▪ Andouille ▪  

 

 
 

                ▪ Chicon ▪  

 

 

        ▪ Pastille du mineur ▪  

 

 
 

          ▪ Welsh ▪  

 

 

     ▪ Tarte au sucre ▪ 

 

 
 

        ▪ Potjevleesh ▪ 


