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Tous le mercredi  

après-midi 

 

Voici le moment d’une nouvelle parution de notre  journal 
mensuel « CHEZ NOUS ».  

Tout d’abord, un grand merci à tous ceux qui ont participés, 

aidés à sa réalisation . Je vous invite à le lire, à le faire circuler 
autour de vous.  

Je voulais également vous rappeler que nous avons un site 
internet que vous pouvez consulter pour y trouver plein 
d’informations sur notre établissement, son mode de fonc-
tionnement et son actualité !!  Pour cela rendez-vous sur le 
net en tapant :  

https://www.ehpad-sedna.fr/nos-residences 

Cathy Animatrice 

Chers résidents et résidentes, 

 Je suis très heureuse de voir cette nouvelle édition 
du journal de la résidence. Le journal Chez nous 
sera, comme son nom l’indique, dédié aux actuali-
tés de notre résidence Raoul Rose. C’est avec une 
grande assiduité que je lirai les nouvelles et les ar-
ticles de ce journal mensuel. En espérant que vous 
y trouverez autant de plaisir que moi ! Bonne lec-
ture ! 

Cordialement 
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Notre traditionnel marché de  Noël a eu encore un 

grand succès cette année, merci à tous les 

intervenants !! 

Marché  dé Noé l  
Après la visite de la ville illuminée, réconfort au 
restaurant «LE PIGALLE» 

Sortié aux illuminations 

Ça c’est passé Chez-Nous 

Le mois de décembre a été rythmé par les festivités de fin d’année avec notre 
traditionnel Marché de Noël,  notre visite illuminations de notre belle cité suivie  d’un 
repas au Restaurant « Le Pigalle » à Orange. Le grand repas de fin d’année à eu lieu le 
15 décembre, malheureusement les familles n’ont pu être de la partie dû à la 
situation sanitaire que nous connaissons depuis presque 2 ans !! Convivialité et 
festivités étaient tout de même au rendez-vous !! Résidents et personnel ont tous 
passé une belle journée !! Merci encore à Claudie notre chanteuse qui a su entrainé 
le public sur la piste de danse. 

Ensuite, le COVID 19 s’est invité au sein de la résidence ce qui a perturbé Noël et jour 
de l’an !!   

LES FETES DE FIN D’ANNÉE 2021 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Le mercredi 12 janvier 2022 la commission d’animation s’est réunie afin d’informer 
les résidents des projets d’animation prévus pour l’année 2022 et recueillir les 
souhaits de chacun pour les activités à venir. Beaucoup de personnes étaient au 
rendez-vous et  les échanges ont été très riches et constructifs !! Merci à tous pour 
votre participation. 

COMMISSION D’ANIMATION 

Décidément la parole était donné aux Résidents ce mois-ci après la commission 

d’animation, ce fût le Café-débat qui a lieu une fois par mois. Le Thème était « La 

Politesse» de quoi débattre et ce qui fut fait. Chacun a pu prendre la parole et 

exposer son ressenti. Lucie notre psychologue fera un retour sur cet échange très 

intéressant. 

CAFÉ DEBAT 

Café-débat au salon d’accueil, nombreuses personnes présentes lors de cet échange 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Rendez-vous le 14 février pour le loto de la st Valentin 

Changement de date pour notre loto,  à compter du mois de janvier, le loto a lieu le 
lundi en milieu de mois et non plus le dernier lundi du mois. Toujours autant de 
participants pour ce jeu, apprécié des résidents. Dans l’assemblée les 
commentaires, les cris de quines et de carton plein se font entendre. Un après-midi 
bien agréable 

LOTO MENSUEL 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

 

1er repas en étage de cette année,  c’est au 4ème étage que nous nous sommes 

installés , les dames ont cuisiné une belle salade d’endives, un beau poulet rôti  et 

pâte au beurre !  

C’est autour de ce bon repas que de beaux échange ont eu lieu. 

LE P’TIT RESTO DE RAOUL ROSE 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Bravo Mesdames !!! 

Soirée belote autour d’une Pizza que de mieux pour nos aficionado de belote ! 

Belle soirée et belles parties, à noter  que Mme Hallot et Mme Leroy ont battu Mr 

Dubael et Mr Chayas Bravo Mesdames  nous réitèrerons ces soirées une fois par 

mois !!  

Attention a vos cartes 

  

SOIREE BELOTE 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

Que de concentration !!! 

 

Un atelier de peinture utilisant toutes sortes de pinceaux, et autres matériaux a été 

organisé par Christelle notre stagiaire en art thérapie contemporaine. Le thème était 

la Chine.  De nombreuses productions ont vu le jour lors de cet atelier qui a ravi le 

groupe de résidents. Bref, on s’est régalé nous dit Mr Fossard ! 

ATELIER D’ART 
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Ça c’est passé Chez-Nous 

A vos lanternes !! 

 

C’est en prévision du nouvel an chinois qui sera fêté le mardi 1er février 2022 que nous 

fabriquons des lanternes chinoises pour nos décorations de tables, une exposition  

prêtée par le lycée Aristide Briand a été installée à l’entrée de la résidence et dans les 

salles de restauration. 

A vos assiettes pour déguster nems, nouilles…. 

LANTERNES CHINOISES 
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Jouons ensemble 

Qui est ce ? : 

Cette personne est née Léonie COOREMAN le 16 JUIN 1928 à 

LAEKEN commune de BRUXELLES. C’est une chanteuse, me-

neuse de revue et actrice belge. Elle a enregistré plus de 700 chan-

sons. 

Très énergique et toujours de bonne humeur elle fut anoblie par le 

Indice : 
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Nouveauté  

La magie était là, lors de nos essais aux jeux de la tovertafel 

 

Éclater des bulles de savon, faire pousser des fleurs, jouer avec un ballon de plage ou 
ramasser des feuilles d’automne font partie des huit jeux de base proposés par la 
Table Magique. Chaque jeu est différent. Nous avons testé ces activités avec les 
résidents qui ont apprécié ce moment.  Cette table parait magique par la projection 
de magnifiques images lors des jeux et son interactivité la rend en effet magique, 
cette nouvelle technologie bluffe les résidents. 

Des ateliers seront programmés régulièrement. 

TOVERTAFEL OU LA TABLE MAGIQUE 



 

    Janvier 2022 

Chez-Nous   

Journal  Mensuel  

Ça c’est  encore passé Chez-Nous !! 

Hamburgers, nuggets n’ont pas de secret pour les résidents, ils savent ce qu’ils veulent 

manger !! 

 

C’est avec plaisir que les résidents ont pu partagé un repas au Mac Do. Hamburger, 

nuggets et oui les résidents des « ehpad » nouvelle génération suivent leur temps et 

apprécient  de passer un moment dans ces lieux qui accueillent souvent les 

« jeunes » !! 

 

SORTIE MAC DO 
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Ça c’est encore  passé Chez-Nous 

C’est la fête, la fête…. 

 

Eh oui on chante, on danse à Raoul Rose, toujours autant de succès le jour des 

anniversaires. Stéphane notre chanteur de ce mois de janvier a su nous entrainer sur 

la piste de danse, mais aussi nous faire écouter de belles chansons !!! 

 

Encore   joyeux anniversaire   :   Mesdames   

Martine C.  Lucette A. Françoise L. et Messieurs  Alexandre 

A.  Jean-jacques C 

 

JOURNE E DES ANNIVERSAIRES 
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Elle est là, la solution !! 

 

 

 

SOLUTION DES JEUX  DE LA PAGE10 

 

Qui est ce ? : 

Annie CORDY 
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Du Côté des Résidents 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir ce mois –ci :  

 

Mme Martine C. 

 

Mme Jeanine S 

 

Mr Paul E. 

 

Mme Lucette A 

 

BIENVENUE 
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Ça se passera au mois de Février 2022 

1er fevrier  2022 

Repas à thème 

Nouvel an chinois 
02 Février 2022 

Chandeleur  «  a nous les crêpes » 

08 Février 2022 

Atelier musical avec Carmen et JOel  

Groupe CM Event 

10 Février 2022 

Les chiens Visiteurs                                   

14 février 2022 

Loto de la St Valentin 

22 février 2022 

Journée des anniversaires 

25 février 2022 

Café-débat 

 

DATES A  RETENIR  


