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Jeudi 2 Mai  

St Boris 

Atelier culinaire (Matin) salle Mozart avec Sylvie  

Jeux en bois ( Après-midi) salle Mozart avec Olivier 

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

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

Vendredi 3 Mai  

St Philippe 

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie  

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

Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 

Samedi 4 Mai                  St Sylvain 

Dimanche 5 Mai             Ste Judith            

Lundi 6 Mai  

Ste Prudence 

Actu café (Matin) salle Mozart avec Olivier  

Atelier danse assise (Matin) salle Bel Canto avec Amélie 

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

Coordination motrice (Matin) salle Mozart , avec Cindy 

Atelier « n’oubliez pas les paroles » (Après-midi) salle Mozart avec Olivier  

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

Atelier  « Café-Tricot » (Après-midi) salle Massenet, et l’association Tricot’Age de Roche la Molière  

Atelier tout en douceur (Après-midi) salle d’activités Chopin, avec Laurence Montesinos 

Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 

Mardi 7 Mai  

Ste Gisèle 

Sortie marche à la Roseraie à Saint Victor Sur Loire (Matin) villa Bizet, avec Cindy et Amélie 

Réveil musculaire  (Matin) Salle Bel Canto avec Olivier  

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

Activité découverte du monde (Après-midi) salle Massenet avec Olivier:  Paris et Notre Dame de Paris  

Le 8 mai 1945 est la date, dans le calendrier grégorien, de deux événements  

historiques : la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde 

Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de 

l'Allemagne.  

Jeudi 9 Mai  

Ste Pacôme 

Actu café (Matin) salle Mozart , avec Sylvie  

Golf adapté(Après-midi)  salle Mozart, avec Cindy 

Séances de stimulation (Après-midi) avec Cindy 

Activité chansons (Après-midi) salle Massenet avec Samia  

Vendredi 10 Mai  

Ste Solange  

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie  

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

Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 
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La muguet a toujours symbolisé le printemps et les Celtes lui accordaient un statut de 

porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles IX officialisa les choses. Ayant reçu à 

cette date un brin de muguet, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour.  

La tradition du muguet est  née. Gaël Perdriau Maire de Saint Etienne et le Conseil 

municipal sont heureux d’offrir du muguet à cette occasion  

    Mercredi 1 Mai 

    Fête du travail  

Mercredi 8 Mai  

Victoire 1945 
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            Samedi 11 Mai                  Ste Estelle 

            Dimanche 12 Mai             St Achille 

Lundi  13 Mai  

Ste Rolande 

 

 

 

 

Groupe de discussion (Matin) salle Mozart, avec Aline  

Cinéma (Après-midi) salle Massenet, avec Aline 

Atelier culture et entretien du bonsaï (Après-midi) salle Mozart avec Sylvie et Jean, bénévole 

 

 

 

 

 

Mardi  14 Mai  

St Matthias 

Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Sylvie 

Badminton adapté (Matin) Villa Debussy et salle Mozart avec Cindy  

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

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

l’association Lire à Saint-Etienne 

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

Mercredi 15 Mai  

Ste Denise 

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

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

Activité manuelle (Après-midi) salle Mozart, avec Sylvie et Christine, bénévole 

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

Visite d’Anita, bénévole 
 

Jeudi 16 Mai  

St  Honoré 

Atelier manuel (Matin) salle Mozart, avec Sandra 

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

Soirée « Potage gourmand »  Saint Germain aux croûtons  

Vendredi 17 Mai  

St Pascal 

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

Visite de Christophe, bénévole 

Le groupe Café tricot de la Maison d’Annie et l’association Tricot’Age  de Roche la Molière 

organisent une vente de leur travaux au profit de la ligue contre le cancer (Après midi) hall 

d’accueil de la Maison d’Annie  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Samedi 18 Mai                                 St Eric 

           Dimanche 19 Mai                            St Yves 

VIE SOCIALE – Mai 2019 

J’ai  débuté une Formation d’ Accompagnement Éducatif et Social 
(AES) à la maison d’Annie en juillet 2018. Cette formation dure 18 
mois. Dans le cadre de celle-ci, il m’a été demandé de mettre en 
place  un projet d’activité en lien avec les besoins et les demandes 
des résidents. J’ai choisi de travailler sur le thème suivant : « Le 
pouvoir des fleurs », 
Retour en images sur ce projet qui a permis au groupe de trois 
résidentes de participer à plusieurs activités, écriture, peinture et  
visite du « Printemps des plantes au château de Roche la Molière.                                                                            

Tiffany Bernard 

 

La culture du bonsaï demande des années de pratique avant d'être maîtrisée. La 
culture du bonsaï est issue d'une ancienne tradition chinoise qui consistait à mettre en pot 
des arbres sauvages prélevés dans la nature. Cette tradition ancestrale devint une forme 
d'art qui compte aujourd'hui de nombreux amateurs. Jean bénévole se fait un plaisir de nous 
faire connaître sa passion.  

Merci à Jeannette bénévole à la maison d’Annie pour l’accompagnement et merci également à Mme Fontbonne présidente 
de l’association Amiproche pour son accueil. 
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3 Mai - Mme Souvignet 
4 Mai- Mr Thomas 
5 Mai -Mme Freychet 
10 Mai - Mme Chevenard 
19 Mai - Mme Dubreuil 
27 Mai - Mme Petit 
30 Mai -Mme Recorbet  
 

Ils sont nés en mai … 

Lundi 20 Mai 

St Bernardin 

Activité stimulation en chansons (Matin) salle Mozart avec Sandra  

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

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

Atelier  « Café-Tricot » (Après-midi) salle Massenet, et l’association Tricot’Age de Roche la 

Molière et Sylvie 

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

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

Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 

Mardi  21 Mai  

St Constantin  

Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Sylvie 

Activité jardinage (Matin) villas Debussy et Bizet avec Sandra  

Renforcement musculaire avec ballons (Matin) villa Debussy et salle Mozart avec Cindy  

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

l’association Lire à Saint-Etienne 

Activité d’écriture (Après-midi) salle Bel Canto , avec Sylvie 

Activité jardinage (Après-midi) salle Mozart, avec Sandra et Jean, bénévole 

Mercredi 22 Mai  

St Emile 

 

 

Actu café (Matin) salle Mozart avec Olivier  

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

Motricité et équilibre avec échelle de vélocité (Matin) salle Mozart, avec Cindy 

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

Anita bénévole 

Activité parcours équilibre (Après-midi) salle Massenet avec Olivier  

Activité culinaire (Après-midi) salle Mozart, avec Sylvie et Christine, bénévole 

 Jeudi 23 Mai  

St Didier 

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

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

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

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

Sortie à la base nautique de Saint Victor (Après-midi), avec Cindy et Olivier  

Vendredi 24 Mai  

St Donatien 

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

Les équipes de la maison d’Annie et Sodexo vous proposent un déjeuner spécial fête des Mères 

suivi d’ un Après midi en chansons avec Chorale de Aral Villard  

Atelier tout en douceur (Après-midi) salle d’activités Chopin, avec Laurence 

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

Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 

 

 

       Samedi 25 Mai                   Ste Sophie 

       Dimanche 26 Mai               Fête des mères 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

La fête des Mères 
En France, célébrer les mamans et plus généralement la famille, est 
une idée de Napoléon. C'est le premier qui a évoqué l'idée d'une 
fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but 
était d'honorer les mères de familles nombreuses. 

VIE SOCIALE – Mai 2019 

Actu rond point … 

Après la biennale du 
design place au printemps 
et le temps des  déjeuners 
sur l’herbe 
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Lundi 27 Mai 

St Augustin 

Groupe rando adapté au centre historique de Saint Victor Sur Loire (Matin) avec Cindy  
Activité stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Aline 
Réveil musculaire (Matin) salle Mozart avec Aline  
Atelier stimulation mémoire (Après-midi) salle Mozart avec Aline et Sylvie 
Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 

Mardi 28 Mai 

St Germain 

Actu café (Matin) salle Mozart, avec  Aline 
Activité d’agilité et de précision  (Matin) villa Debussy et salle Mozart avec Cindy  
Atelier d’expression (Après-midi) salle Bel Canto avec Sylvie et Monique 
Atelier fruits et légumes (Après-midi) salle Massenet avec Aline 

        Mercredi 29 Mai                                   

St Aymar 

Randonnée adaptée , pétanque et pique nique au parc de  Saint Genest Lerpt 
Un groupe de résidents va découvrir ou redécouvrir avec Cindy Professeur d’activités 
adaptées et santé  un lieu différent une fois par mois à travers une randonnée adaptée. 
L’objectif est de retrouver le goût à la marche en petit groupe, de donner une 
accessibilité à notre patrimoine naturel aussi riche que diversifié tout en sollicitant son 
corps.  
Après midi en chansons avec Sylvie et Anita, bénévole  salle Massenet  

 

 

 

 

 

Vendredi 31 Mai 

Visitation  

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Olivier 
Temps de prière (Après-midi) salle Bel Canto avec les bénévoles de l’Aumônerie Sainte 

Anne de Lizeron et Sylvie  
Visite de Christine (Après-midi) bénévole de l’association VMEH 
Visite de Christophe, bénévole (Après-midi) 

L’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante jours après 
Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples 
après sa Résurrection, son élévation au ciel.  
 

Retour en images sur le mois d’avril 2019 

Retrouvez l’ensemble des actualités sur le site internet de la maison d’Annie 
www.maison-d-annie.fr 

Site internet 

VIE SOCIALE – Mai 2019 

Jeudi 30 Mai  

Ascension 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIhYTWjsDfAhUp4YUKHVPFB_0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.istockphoto.com/be/photo/mot-en-lettres-scrabble-valeur-gm505072508-83493781&psig=AOvVaw2U2we-QaPabIFL25wmBZZh&ust=1546003478454645
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL-O3j1q7hAhV18OAKHc34AmwQjRx6BAgBEAU&url=http://ledomainedespierres.com/?p=267&psig=AOvVaw2_wleI8kR7zRw1ZpLyboN7&ust=1554200648596378
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSureE8NThAhVd8OAKHf4VAxEQjRx6BAgBEAU&url=http://cybermag.cybercartes.com/jeudi-de-lascension/&psig=AOvVaw0dqHmpwPIgf6SgqVhHbyLV&ust=1555513100339428
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimq87m-ffhAhXL1eAKHbCtChsQjRx6BAgBEAU&url=http://chevignysaintsauveurautrement.fr/2016/09/27/tu-tires-ou-tu-pointes/&psig=AOvVaw350S9ZDMT5DD21-5mEskoR&ust=1556718314107207

