
      Lundi 1 Avril   

 St Hugues    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité stimulation en chansons (Matin) Salle Bel Canto, avec Olivier 

Renforcement musculaire (Matin) Villa Debussy, avec Cindy  

Coordination motrice (Matin) Salle Bel Canto , avec Cindy 

Visite de Christophe, bénévole 

Mardi   2 Avril 

Ste Sandrine 

Groupe de discussion (Matin) salle Bel Canto, avec Sylvie. Temps d’échanges sur la vie à la campagne  

Activité détente (Matin) salle Harmonie, avec Olivier  

Renforcement musculaire (Matin) villa Bizet, avec Cindy  

Stimulation à la marche en extérieur (Matin) , avec Cindy 

Objectifs : retrouver des capacités motrices en extérieur pour se sentir en sécurité 

Atelier fruits et légumes (Après-midi) salle Massenet avec Olivier         

Atelier d’expressions (Après-midi) salle Bel Canto avec Sylvie et Monique 

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activités Chopin 

Mercredi 3 Avril 

St Richard 

Sortie marche à la roseraie (Matin) avec  Sandra et Cindy  

Après midi en chansons avec la chorale d’Andrézieux Bouthéon 

Visite d’Anita et Christine, bénévoles 

Jeudi  4 Avril 

St Isidore 

Activité culinaire (Matin) salle Mozart, avec Sandra 

Pétanque en extérieur (Après-midi) avec Cindy 

Séances de stimulation (Après-midi) avec Cindy 

Commission Animation (Après-midi) Salle Bel Canto, avec Sylvie et Isabelle 

Commission équipe bénévoles  

Atelier musique (Après-midi) villa Bizet et Debussy  avec François et Alain, bénévoles 

Vendredi 5 Avril 

Ste Irène 

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie 

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

Visite de Christophe, bénévole 

Samedi 6 Avril            St Marcellin 

Dimanche 7 Avril       St Jean Batiste de la Salle 

VIE SOCIALE – Avril  2019 

                                 À l’occasion du  Cinquantenaire de la catastrophe du puits Charles, diffusion du film « Le souvenir » 

Lundi  1 Avril à la Maison d’Annie salle Massenet à 15h00  

Alors qu’éclataient les évènements de Mai 1968,le vendredi 3 mai un coup de grisou au puits Charles tuait 6 mineurs de chez 

nous : Wladislas  Wander, Pierre Souchière, Maurice Giraud, Pierre Thomasson, André Valour et Christian Chojnacki . 

Après la messe traditionnelle  à l’église de Beaulieu, un défilé d’anciens mineurs a porté la statue de Sainte Barbe jusqu'au 
monument du mineur pour un dépôt de gerbe, en mémoire des leurs, morts au travail , les discours officiels et remises de 
médailles ont eu lieu à la salle Polonaise suivis d’un  vin d’honneur . Ces témoignages remplis d’émotions sont l’occasion 
d’évoquer le souvenir des victimes et la douleur de leurs proches . La sincérité et la force des témoins ne peuvent pas nous 
laisser indifférents aux risques et aux dures conditions de travail de nos mineurs de fond. Ces hommes ont aujourd’hui le 
droit fort mérité à toute notre gratitude et à notre pleine reconnaissance, eux qui ont extrait au péril de leur vie, ce charbon, 
énergie clé de notre essor industriel passé. Leur sacrifice ne doit pas tomber dans l'oubli.    
Ce travail de mémoire est rendu public, par la réalisation de François GABION et des Artistes Amis Réunis.  
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Lundi  8 Avril 

Ste Julie 

  

 

Activité Stim’art (Matin) salle Mozart, avec Sandra 

Séance de piscine à la piscine Yves Naime à Saint -Etienne (Matin) avec Cindy et Anita, bénévole 

Atelier socio-esthétique (Après-midi) Salle  d’activité Chopin avec Christelle esthéticienne  

Visite de Christophe, bénévole 

Spectacle musical offert par le groupe APICIL 

Mardi 9 Avril 

St Gauthier 

Actu café (Matin) salle Mozart, avec Sylvie 

Temps d’échange sur l’actualité avec lecture du journal Le Progrès autour du café 

Pound adapté (Matin) salle Mozart, avec Cindy 

Activité où chaque mouvement est ponctué par des percussions des baguettes entre elles ou au 

sol 

Bowling intérieur (Matin) villa Bizet, avec Cindy 

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activités Chopin, avec Isabelle et Josette de 

l’association Lire à Saint-Etienne 

Activité Stim’art (Après-midi) salle Massenet avec Sandra 

Jeux de société  à la conquête de Paris (Après-midi) salle Mozart avec Sylvie  

Mercredi 10  Avril 

St Fulbert 

Activité stimulation en chansons (Matin) salle Mozart, avec Sandra 
 

Eveil des sens : le toucher (Matin) salle d’activités Chopin 

La toile parachute (Matin) salle Mozart, avec Cindy 
 

Atelier de Musicothérapie (Après-midi) salle d’activités Chopin , avec Franck Musicothérapeute 

Atelier Bien être énergétique (Après-midi) salle Bel Canto avec Frédérique,  Somatothérapeute 

Equilibre en mouvement (Après-midi) villas Bizet et Debussy , avec Cindy  

Activité interactive (Après-midi) salle Massenet, avec Sandra  

Atelier manuel sur le thème de Pâques (Après-midi) salle Mozart, avec Sylvie et Christine, 

bénévole 

Jeudi 11 Avril 

St Stanislas 

 

Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart, avec Olivier 

Visite des cuisines (Après-midi) résidents, familles vous rapprochez de Sylvie pour vous inscrire  

suivi de la commission restauration avec l’équipe Sodexo 

Médiation animale (Après-midi) villas Bizet et Debussy avec Géraldine, intervenante extérieure 

Atelier Pictural (Après-midi) Salle Harmonie, avec Solveig Richard 

 Renforcement musculaire en binôme (Après-midi) avec Cindy 

Séances de stimulation (Après-midi) avec Cindy 

Vendredi 12 Avril 

St Jules 

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie 

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

Visite de Christophe, bénévole 

Samedi 13 Avril                         Ste Ida 

Dimanche 14 Avril                    Rameaux 

VIE SOCIALE – Avril 2019 

Une vie autour du Velours  
Portrait du mois Mr Jean Thomas résident à la maison d’Annie depuis novembre 2017 
Fils de passementier son père décède alors qu'il n’avait que 11 ans. Il travaille avec sa mère après ses journées d’école sur les 
métiers à tisser ce qui le passionne. Il est alors salarié de 1946 à 1949 aux Ets Valette à Saint-Etienne puis il fait son service 
militaire pendant 16 mois. A son retour en 1951  il est repris par son employeur, tout en cumulant les emplois chez d’autres 
passementiers les Tissages Brun, les Ets J.B David ainsi que les tissages de St Just et tout cela jusqu'en 1956. 
En juillet 1956, il décide de créer sa propre entreprise il y travaille avec son épouse  Andrée. Il commence avec quelques 
employées à domicile qui faisaient du pliage . Plus tard sa clientèle évolue dans toute la France principalement à Paris, Marseille 
et bien sûr Saint-Etienne et ses environs mais aussi à l’étranger Kodak en Grande Bretagne, d’autres clients en Belgique. Très 
vite,  il dut embaucher 2 personnes à temps plein  et dans les années 1970 il investit dans des métiers à tisser automatiques qui 
étaient beaucoup plus rapides, tout en conservant ses anciens métiers en bois sur lesquels il travaille depuis toujours. Il travaille 
en moyenne 10 à 12 heures par jour mais sans contrainte. Il aimait son travail. 
En 1985 il trouve un repreneur et il décide de cesser son activité.   
                                                                                                                                                Christiane Brossier, fille de Jean Thomas 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitoK3BqvneAhVMzoUKHRQvB5kQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.123rf.com/photo_45606313_saint-nicolas-th%C3%A8me-image-1.html&psig=AOvVaw0E2Wmfrrp8Y98_xK-jTFXf&ust=1543571582127834
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuiMyLxZDhAhVoA2MBHYzCA0AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.newsassurancespro.com/resultats-2016-chiffre-daffaires-hausse-de-40-groupe-apicil/0169319210&psig=AOvVaw3_UsgvMtJEolLHEza7GWax&ust=1553165104058465
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH2ODPxZDhAhVC8OAKHWjBCgoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oxybul.com/plein-air/jeux-d-adresse/bowling-en-mousse/produit/319036&psig=AOvVaw1WzuLcOWlQ8K44HbWNjhaf&ust=1553165256274385
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijhJi-yZDhAhWKnxQKHfDSDAEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sciencesetavenir.fr/sante/en-maison-de-retraite-des-repas-pour-reveiller-les-papilles_113012&psig=AOvVaw2B_gyAfKhzVke_GQUKYQ0v&ust=1553166278614482


Rétrospectives du mois de mars 2019 

Lundi 15 Avril 

St Paterne 

Atelier « voyage culinaire autour du monde » : La Chine (Matin) salle Mozart avec Olivier 

Atelier Bien être énergétique (Après-midi) Salle Bel Canto avec Frédérique,  Somatothérapeute 

Cinéma  : film avec Louis de Funès (Après-midi) salle Massenet avec Olivier 

Mardi 16 Avril 

St L.B Joseph 

Sortie à la base nautique de Saint Victor (Matin) , avec Cindy et Sylvie 

Activité détente (Matin) avec Olivier  

Atelier d’expression (Après-midi) salle Bel Canto avec Sylvie et Monique 

Atelier fruits et légumes (Après-midi) salle Massenet avec Olivier 

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activité Chopin, avec Isabelle et Régine de 

l’association Lire à Saint-Etienne 

Mercredi 17 Avril 

St Anicet 

 

 

Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Olivier 

Séances individuelles : marche , motricité fine …  (Matin) Villa Chopin, avec Cindy  

Atelier art floral (Matin) salle Bel Canto avec Thérèse et Gisèle, bénévoles  

Messe de Pâques (Après-midi) salle Massenet avec le père Louis Tronchon et les bénévoles de la 

paroisse Sainte Anne de Lizeron  

Visite d’Anita, bénévole 

 Jeudi 18 Avril 

St Parfait 

Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Séances de stimulation (Après-midi) avec Cindy  

Atelier musique (Après-midi) salle Mozart avec François et Alain, bénévoles 

Atelier «  Venez aux Nouvelles » ( Après-midi) Salle d’activités Chopin avec Félicia et Odile 

Soirée « Soupe gourmande »  Potage Esaï  

Vendredi 19 Avril 

Vendredi Saint 

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

Loto intergénérationnel grands, moyens et petits vous êtes tous bienvenus. Pour cette occasion 

vous pouvez inviter qui vous voulez… 

Visite de Christophe, bénévole 

VIE SOCIALE – Avril 2019 

Samedi  20 Avril  Ste Odette                         Dimanche 21 Avril 

     

 
  
 
 

Retrouvez toutes les actualités sur www.maison-d-annie.fr 
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Lundi 22 Avril 

Lundi de Pâques 

 

 

Pâques, est une fête joyeuse pour les chrétiens, célébrée le dimanche qui suit la pleine 
lune après l’équinoxe de printemps pour les protestants et les catholiques. C’est pourquoi 
la date change chaque année. 
Les orthodoxes et les juifs ont aussi leurs propres dates. Il arrive certaines années qu’elles 
tombent en même temps. 
 
Pourquoi des œufs à Pâques? 
Symbole de fertilité, de vie, de renaissance, l’œuf est associé à la fête de Pâques depuis 
l’antiquité. A cette époque, durant la période du carême il était interdit de manger des 
œufs. Les œufs alors pondus par les poules étaient conservés et le jour de Pâques on les 
faisait bénir puis on les peignait et enfin on les donnait aux enfants  
 

Mardi 23 Avril 

St Georges 

Actu café (Matin) salle Mozart, avec Sylvie 
Séance de relaxation (Matin) salle Mozart, avec Sylvie 
Atelier danse assise (Matin) salle Bel Canto avec Amélie 
Activité stimulation mémoire (Matin) salle Massenet avec Amélie 
Stimulation à la marche (Après-midi) avec Sylvie 

Mercredi 24 Avril  

St Fidèle 
Activité stimulation en chansons ( Matin) salle Mozart, avec Olivier  

Réveil musculaire (Matin) salle Mozart avec Olivier  

Atelier de Musicothérapie (Après-midi) salle d’activités Chopin, avec Franck 

Musicothérapeute et Anita bénévole. 

Découverte du monde : thème les animaux (Après-midi) salle Massenet avec Olivier 

Atelier culinaire (Après-midi) salle Mozart, avec Sylvie 

Jeudi 25 Avril 

St Marc 

Actu café  et petit BAC (Matin) salle Mozart, avec Sylvie 

Actu café (Matin) villas Bizet et Debussy , avec Olivier  

Thé Dansant à la Résidence Lamartine (groupe ADJ)  

Vendredi 26 Avril 

Ste Alida 

 

Visite de Christine (Après-midi) bénévole de l’association VMEH 
Visite de Christophe, bénévole 
Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie  

 Samedi 27 Avril Ste Zita                      Dimanche 28 Avril Souvenir des déportés  

Lundi 29 Avril  

Ste Catherine de Sienne 

 

Activité stimulation en chansons (Matin) salle Mozart, avec Sandra 

Atelier danse assise (Matin) salle Bel Canto avec Amélie 

Réveil musculaire (Matin) Villa Debussy, avec Cindy  

Réveil musculaire  (Matin) Salle Bel Canto , avec Cindy 

Activité chansons (Après-midi) salle Massenet avec Sandra et Amélie  

Visite de Christophe, bénévole 

Mardi 30 Avril  

St Robert 

Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart, avec Olivier 

Réveil musculaire (Matin) Villa Bizet avec Cindy  

 Jeux d’adresse (Matin) Salle Bel Canto , avec Cindy 

Activité  stimulation mémoire (Après-midi) salle Massenet avec Amélie  

Atelier d’expression (Après-midi) salle Bel Canto avec Olivier  et Monique 

Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activités Chopin, avec Isabelle et Régine de 

l’association Lire à Saint-Etienne 

VIE SOCIALE – Avril 2019 

3 Avril   Mr Régis Chapellon  
4 Avril   Me Simone Fraisse 
5 Avril   Mr Pierre Goujon 
10 Avril Me Eugénie Michaud 

  

12 Avril Me M. Magdeleine Boudet 
12 Avril Me Marie Louise Pichon 
21 Avril Me Mauricette Luquet 
28 Avril Me Marie Augustine Jurine 
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