
MEDIATION ANIMAL 

Maya, Hip pop et Jimmy 

C’est avec impa-
tiente, que les rési-
dents attendaient la 
visite des chiens vi-
siteurs du club 
d’Agility Orangeois. 
L’après-midi fut à la 
hauteur de l’attente, 
les chiens ont fait 

leur démonstration d’obéissance  et d’agilité. Les ré-
sidents ont pu caresser et brosser nos amis à 4 
pattes… Que de grandes émotions !! 

Nous avons partagé un moment de joie de vivre et 
de gaité avec Maya petit chienne chihuahua  Hip pop  
magnifique chien noir de race Flat coated retriever 
et Jimmy Border collie. 

Nous attendons les beaux  jours, pour rendre visite à 
nos amis les plus fidèles : « Les Chiens » 

 

 Médiation animale avec le Club D’agility Orangeois 

Année 2019 N°02 

La Gazette  de le Résidence 

Chez-Nous  

Résidence Raoul  Rose.  

RAPPELS 
  

 Coiffeuse  

Priscilla : tous les mercredis 

 Pédicures 

Mr Fraboulet : 3ème jeudi 

du mois 

Mr Dubreuil : 1er mardi du 

mois 

 Messe : 

1er vendredi de chaque 

mois 10h30 -11h00 

 Prévention des chutes  

avec Pierre Antoine Le lun-

di  10h30-11h30 

 Gym-douce  

le Jeudi       10h00-11h00 

 Chorale   

Le Mardi  14h45-16h00 

avec Josy 

Février 2019 



JOURNÉE  
DES ANNIVERSAIRES 

 

MARDI 26 FEVRIER 

2019 

Nous avons le plaisir de 
souhaiter l’anniversaire  

de  

Animation musicale   

Lionel 
Chayas 

          Joyeux  

Anniversaires à 
tous !! 

 

 

LA CHANDELEUR SAMEDI 02  FÉVRIER      

 

Les résidents   félici-

tent Cécile pour les 

délicieuses crêpes  

(plus de 4 l de  pâte) 

qu’elle a fait  cuire le 

jour de la chande-

leur. La cuisson des 

crêpes a pu se faire 

au centre de la rési-

dence, avec la cuisine 

mobile, c’est ainsi qu’une 

bonne odeur de gour-

mandise flottait au sein 

de l’Etablissement. Les  

amateurs de crêpes ont 

pu se régaler et ainsi fê-

ter comme il se doit : 

NOUVEL AN CHINOIS  MARDI 05 FÉVRIER  

Afin de fêter noblement le Nouvel An chinois, notre 

chef avait concocté un délicieux repas chinois, avec au 

menu : Nems, Canard à l’orange accompagné de 

nouilles chinoises, et enfin une tarte aux litchis pour 

terminer le repas. Même les baguettes y étaient, tout le 

monde a bien apprécié ce voyage gustatif en Asie !! 
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Mme Elizabeth LEROY 

« LES CREPES DE CECILE »  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fidata.over-blog.com%2F4%2F20%2F64%2F42%2FCUISINE%2FCREPES%2FCREPES-3.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fhome.naturopathe.over-blog.com%2Farticle-recette-de-cuisine-vite-des-crepes-et-que-a-saute-98447618.html&doci


 

C’est avec un merveilleux soleil, que nous sommes 
allés faire quelques courses, les résidents appré-
cient de retrouver l’ambiance des magasins, vaquer 
dans les allées de la grande surface, munis de leur 
liste de courses. Regarder, sentir, toucher, en-
tendre, retrouver un certain quotidien. Voilà ce 
qu’apprécient les résidents outre de pourvoir choi-
sir, le savon, la crème, le fruit….que l’on a envie.  

 

APERITIF « LA BERGERIE » 

JEUDI  14 FÉVRIER  
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Le premier apéritif à thème de cette année était 

« La Bergerie ». Les résidents ont été ra-
vis de se retrouver autour d’un verre, de 
déguster les différents fromages de 
chèvres proposé par le Chef. Au dire de 
chacun d’ « excellents Fromages et un 

vin de Rasteau exceptionnel!!! ». Un moment gourmand et 
convivial !! 

SORTIE  LE GRAND MAGASIN 

MERCREDI 13 FÉVRIER 

SAINT VALENTIN « CHEZ RAOUL ET ROSE 

JEUDI  14 FÉVRIER  

Le coin café « Chez Raoul et Rose » était ouvert en ce jour de 
la St Valentin. C’est avec joie que les résidents se sont re-
trouvés devant un café, chocolat... pour converser autour de 
la St Valentin, quizz culturel, cinématographique et musical 
ont été proposés. Les résidents ont eu plaisir à entonner 
quelques refrains de chansons d’amour, Mon amant de St 
Jean, La Maladie d’Amour, Marinella, Les gondoles à Ve-
nise.... Anecdotes,  rires et émotions ont rythmé cet après-
midi !! 



A l’honneur  

ce mois-ci !!!! 

Samira 

J’ai commen-

cé à il y a 7 

ans à Raoul 

Rose,. J’ai 

d’abord été 

agent hôte-

lier en res-

tauration, 

puis en entretien. J’ai ensuite 

intégré l’équipe soignante  

comme veilleuse de nuit. 

Voulant progresser dans 

mon travail, j’ai passé le con-

cours d’aide soignante que 

j’ai obtenu, ma formation à 

durée 1 an.  Je suis revenu à 

Raoul Rose, mon projet pro-

fessionnel serait de devenir 

infirmière. J’aime le relation-

nel avec les résidents, pren-

dre soins des personnes. 

Mon souvenir  marquant est 

le séjour à Sète que nous 

avions fait avec les résidents. 

« Samira a toujours le sou-

rire, un petit mot gentil et est 

attentionné  envers les rési-

dents ».  

 Interview fait par les  

Résidents. 

THE À LA MENTHE CHEZ RAOUL ET ROSE  

 

 

Solution au prochain Numéro 

Casse tête 

Solution du  N°01 janvier 2019 

  

ATELIER JARDIN  PREMIERES PLANTA-
TIONS  

L’activité jardin a repris sous l’œil expert de Mr 

Begou, qui nous fait partager ses connais-

sances. 

Nous avons planté différentes herbes aroma-

tiques dont du basilic, pour la fameuse soupe 

au pistou. 

Puis pour les gourmands et les gourmandes, nous avons 

planté des FRAISES !!!! 

Charade 

Ce Samedi chez « Chez Raoul et Rose » une dégustation de 
thé à la menthe, a été proposée et offerte par Samira (aide-
soignante) à la plus grande joie de résidents qui ont appré-
cié ce petit voyage au Maroc !!! 

Merci Samira 

Mon premier est un rongeur 

Mon deuxième est une mer dé-

chaînée 

Mon troisième est la fleur de 

l’amour 

Et il fait bon vivre à mon 

tout 
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