
Téléphone 

Jeudi 8 novembre 2018 à 15h 
 en Salle Massenet  

 
Cette journée d’informations et de prévention est destinée aux résidents, 
bénévoles, familles, amis, salariés et intervenants extérieurs. 
 
Cette journée sera animée par Estelle Richaud, infirmière hygiéniste de la 
Maison d’Annie. 

Un don pour la Maison d’Annie ? C’est possible, car 
l’Association CAEFPA est reconnue d’intérêt général.    

Conseil à la vie sociale 

www.maison-d-annie.fr  

Novembre   2018 N° 106 

Le Conseil à la Vie Sociale se tiendra :  
 

Jeudi  15 Novembre en Salle Bel Canto à partir de 17h30  
 
Qu’est-ce que le Conseil à la Vie Sociale ? 
C’est une instance créée par la loi 2002-2 pour les établissements du secteur 
social et medico-social. Son objectif est de « mettre autour de la table » 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie des établissements, en plaçant 
au cœur du dispositif les résidents. 
 
Ce conseil est donc l’occasion d’échanger entre résidents, familles et 
professionnels.  
 
A l’issue de ce conseil, un compte rendu sera mis à disposition au point info.  

Retour sur la conférence  Journée de sensibilisation à la vaccination antigrippale 

Une conférence sur les maladies de la 
mémoire s’est tenue à la Maison d’Annie le 5 
octobre 2018.  
 
Cet évènement a réuni une centaine de 
participants. Ce fut l’occasion d’aborder sous 
différents angles les spécificités de ces 
maladies, ainsi que les moyens de les 
appréhender.  

La Direction présente ses excuses à tous les 
résidents et leurs familles pour le 
dysfonctionnement sur le téléphone sur le mois 
d’octobre. 
 

Nous avons dû changer un certain nombre de 
matériel pour rétablir le standard ce qui 
explique le délai de réparation. 
Il n’y aura donc pas de facturation de téléphone 
sur la facture du mois d’octobre 2018.  
Le rétablissement de l’ensemble des lignes est 
en cours. 

Encore merci pour  votre compréhension. 
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Jeudi 1 Novembre  

Toussaint 

 Lecture du journal et Seniors Hebdo dans toutes les villas 

 

Vendredi 2 Novembre 

Jour des défunts 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Loto  (Après midi) 

Visite de Christine bénévole de l’association VMEH 

                                                                                              Joyeux Anniversaire Mme Barret 

Samedi 3 Novembre St Hubert 

Dimanche 4 Novembre St Charles Lecture du journal dans toutes les villas 

Lundi 5 Novembre  

Ste Sylvie 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  

Atelier stimulation mémoire (Matin) 

Atelier Café/Tricot animé par l’association Tricot’age de Roche la Molière (Après midi)  

Atelier interactif  avec Olivier (Après midi)   

Atelier socio-esthétique avec Christelle, esthéticienne 

Mardi 6 Novembre  

Ste Bertille 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Groupe discussion avec Sylvie (Matin)  
Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  
Atelier Farandole des mots animé par Isabelle et Josette, bénévoles de l’association Lire 
à Saint Etienne  
Atelier de stimulation mémoire (Après midi)                                                                                      

Mercredi 7 Novembre 

Ste Carine 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 

Activités physiques adaptées et éveil des sens avec Cindy (Matin)  

Atelier de Musicothérapie animé par Franck Tatier, intervenant extérieur et Anita, 

bénévole (Après midi)  

Après midi musicale avec le groupe Croque  Mélodie de Saint Victor sur Loire   

                                                                                                    Joyeux Anniversaire Mme Saby     

Jeudi 8 Novembre  

St Geoffroy 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Atelier photo-langage avec Anaïs et Marie-Laure (Matin) 

Activités physiques adaptées et séances de stimulation avec Cindy (Après midi)  

Atelier Pictural animé par Solveig Richard (Après midi)  

Vendredi 9 Novembre  

St Théodore 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Loto  (Après midi)  

Atelier Tout en Douceur proposé par Laurence (Après midi)  

Visite de Christine bénévole de l’association VMEH (Après midi)  

                                                                                                Joyeux Anniversaire Mme Charra 

Samedi 10 Novembre  

St Léon 

Dimanche 11 Novembre 

Armistice 

Lecture du journal dans toutes les villas 

L’armistice, signé le 11 novembre 1918 met fin aux combats entre l’Allemagne, le pays vaincu, 

et la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, les pays vainqueurs, appelés les Alliés. 

Chaque année, des fleurs sont déposées sur la tombe du soldat inconnu et une cérémonie 

commémorative se déroule, à laquelle sont présents des vétérans. Depuis 1923, une flamme 

qui ne doit jamais s'éteindre a été installée près de ce tombeau, pour constituer un symbole 

patriotique et politique puissant. La date de l'Armistice est un jour férié officiel en France 

depuis le 24 octobre 1922. 
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 Vie sociale – Novembre    2018 

Retour en images  
sur la semaine bleue  
et semaine du goût  

du 8 au 14 octobre 2018 
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Vie sociale – Novembre   2018 

Lundi 12 Novembre   

St Christian 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 

Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  

Atelier stimulation en chansons (Matin) 

Atelier d’écriture avec Sylvie (Après midi) 

Atelier découverte du monde avec Olivier (Après midi)   

Mardi 13 Novembre  

St Brice 

Lecture du journal dans toutes les villas 
Atelier stimulation mémoire avec Sylvie (Matin) 
Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  
Atelier d’expression avec Monique, bénévole et Sylvie (Après midi)  
Atelier Farandole des mots animé Isabelle et Josette, bénévoles de l’association 
Lire à Saint Etienne (Après midi)  
Atelier fruits et légumes avec Olivier (Après midi)  

Mercredi 14 Novembre  

St Sidoine 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin 
Atelier stimulation mémoire avec Sandra (Matin) 
Atelier bien être énergétique avec Frédérique, somatothérapeute (Après midi)  
Atelier manuel avec Sandra et Christine (Après midi)  
Après midi jeux en bois avec Olivier 
Séance d’équilibre en mouvement avec Cindy et Anita, bénévole (Après midi) 

Jeudi 15 Novembre  

St Albert 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Atelier cuisine avec Olivier (Matin) 
Séances de stimulation avec Cindy (Après midi) 
Atelier de médiation animale avec Géraldine, intervenante extérieure  
Activité chansons avec François Gabion et Alain (bénévoles) 
Atelier de danse-thérapie avec Amélie   
Conseil à la vie sociale CVS à 17h en Salle Bel Canto 

Vendredi 16  Novembre  

Ste Marguerite 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Loto (Après midi) 
Visite de Christine bénévole de l’association VMEH (Après midi)  

 Samedi 17 Novembre St Elisabeth   Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 

Dimanche 18 Novembre  St Aude 

Lundi 19 Novembre    

St Tanguy 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Groupe de discussion avec Marie Laure (Matin) 
Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  
Atelier Café/Tricot animé par l’association Tricot’age de Roche la Molière Avec 
Marie Laure (Après midi) 
Atelier Tout en Douceur proposé par Laurence (Après midi) 
Atelier interactif avec Olivier (Après midi) 

Mardi 20 Novembre  

Ste Edmond 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  
Atelier Farandole des mots animé par Régine et Josette, bénévoles de 
l’association Lire à Saint Etienne (Après midi) 
Activité cinéma (Après midi) 

Mercredi 21 Novembre 

St Rufus 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo  
Atelier de Musicothérapie animé par Franck Tatier,  
intervenant extérieur, et Anita, bénévole (Après midi) 
Après midi chansons avec Sylvie (Après midi)                                                                                  

Jeudi 22 Novembre  

Ste Cécile 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
Activités physiques adaptées et séances de stimulation avec Cindy (Après midi) 
Atelier cuisine avec Sylvie (Matin)   
Atelier de danse-thérapie avec Amélie (Après midi) 
Atelier Pictural animé par Solveig Richard (Après midi) 
Commission restauration avec l’équipe Sodexo et Sylvie  
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Dégustation du 
Beaujolais nouveau 
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Retour sur les premières séances de « Tout en douceur », atelier proposé par Laurence Montesinos  

 
 
 

Vendredi  23 Novembre  

 St Clément 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 

Atelier Art florale avec Thérèse et Gisèle (Matin) 

Temps de prière avec l’Aumonerie de la paroisse Sainte Anne de Lizeron 

Atelier Tout en Douceur proposé par Laurence (Après midi ) 

Samedi  24 Novembre 

Ste Flore 

Dimanche 25 Novembre 

Ste Catherine 

Lecture du journal dans toutes les villas et Seniors Hebdo 
 
 
                                                                        

  Joyeux Anniversaire Mme Andromaque 

Lundi 26 Novembre 

Ste Delphine 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Séance piscine avec Cindy et Anita (Matin) 

Réveil musculaire avec Olivier (Matin) 

Atelier d’écriture avec Sylvie (Après midi) 

Activité autour de l’Automne avec Olivier (Après midi) 

Mardi 27 Novembre   

St Severin 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Activités physiques adaptées avec Cindy (Matin)  

Atelier d’expression avec Monique, bénévole et Sylvie (Après midi) 

Atelier Farandole des mots animé par  Régine et Josette, bénévoles de l’association Lire à 

Saint Etienne 

Atelier fruits et légumes avec Samia (Après midi) 

                                                                                                    Joyeux Anniversaire Mme David 

Mercredi 28 Novembre  

St Jacques 

 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Activités physiques adaptées  avec Cindy (Matin) 

Atelier stimulation mémoire (Matin)  

Atelier bien être énergétique avec Frédérique, somatothérapeute  

Activités ludiques avec Cindy et Anita, bénévole 

Atelier manuel avec Sylvie et Christine (Après midi) 

Loto avec Olivier (Après midi) 

Jeudi 29 Novembre  

St Saturnin 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Atelier cuisine avec Marie Laure (Matin) 

Atelier balnéothérapie avec Sylvie (Matin) 

Activités physiques adaptées  et séances de stimulation avec Cindy (Après midi)  

Activité chansons avec François Gabion et Alain (bénévoles) 

Soirée soupe Gourmande avec l’équipe Sodexo 

Vendredi 30 Novembre 

St André 

Lecture du journal dans toutes les villas 

Visite de Christine bénévole de l’association VMEH 

Cinéma (Après midi) 

                                                                                              Joyeux Anniversaire Mme Delimard 

Vie sociale – Novembre   2018 
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Durant une séance « Tout en douceur », on prend le temps, on entend au-delà des mots, 
on communique avec nos mains. Le Toucher-Massage procure un moment de douceur, 
d'attention, d'existence. 
  
Au programme, massage des mains et du visage, dans une ambiance zen, où se mêlent 
musique douce et senteurs de cannelle. Après cet agréable moment cocooning, un bon 
goûter et une boisson fraîche sont les bienvenus ! 

Une résidente n’en revenait pas qu’on puisse penser à elle et ne cessait de répéter  : 
« Je ne mérite pas autant d’intérêt. Je n’avais jamais eu de séance de massage, si mes 
bras et mes mains pouvaient parler, ils vous remercieraient  » 
 
Trois nouvelles séances sont programmées sur novembre.  
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