
      VIE SOCIALE – JUIN  2019 
 

Samedi 1 Juin                         St Justin                     

Dimanche 2 Juin                     Ste Blandine  
e 

Lundi 3 Juin  

St Kevin 

 Journée à la ferme avec Sandra et Rachel, stagiaire Accompagnant Educatif et Social 

Séance d’équilibre et motricité (Matin) à la résidence Lamartine avec Cindy  

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

Atelier tout en douceur (Après-midi) avec Laurence Montesinos 

Spectacle groupe folklorique Auvergnat  

Visite de Christophe, bénévole 
 

Mardi 4 Juin  

Ste Clotilde  

 Actu café (Matin) salle Mozart  

 Renforcement musculaire (Matin) villa Bizet et salle Mozart avec Cindy  

Atelier manuel (Après-midi) avec Aline  

Atelier d’écriture (Après-midi) avec Sylvie  

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

Lire à Saint-Etienne 

Mercredi 5 Juin  

St Igor 

Sortie au château d’Essalois (Matin) avec Cindy et Olivier    

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

bénévole 

Equilibre en mouvement (Après-midi)  salle Massenet avec Cindy et Olivier  

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

Jeudi 6 Juin  

St Norbert 

Atelier culinaire (Matin) salle Mozart 

Visite de la Miellerie des Gorges de la Loire avec la résidence Lamartine 

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

 

 

 
 

 

 

Vendredi 7 Juin   

St Gilbert 

 

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie 

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

Visite de Christophe, bénévole 

Samedi 8 Juin                                               St Médard 

Dimanche 9 Juin                                           Pentecôte 
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S'il pleut à la Saint Médard et que la Saint Barnabé 
ne lui coupe le pied, il pleut quarante jours plus 
tard.  C’est la finale 
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            Lundi 10 Juin  

St Landry 

 

 

 

  

Mardi 11 Juin  

St Barnabé 

Atelier culinaire (Matin) salle Mozart  

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

l’association Lire à Saint-Etienne 

Atelier fruits et légumes (Après-midi) salle Massenet 

Atelier stimulation mémoire (Après-midi) salle Mozart 

Mercredi 12 Juin  

St Guy 

Actu café (Matin) salle Mozart, avec Aline 

Réveil musculaire (Matin) salle Mozart, avec Aline 

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

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

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

Atelier de stimulation mémoire en chansons (Après-midi) salle Massenet, avec Aline  
 

Jeudi 13 Juin    

St  Antoine  

Journée à la ferme avec Sandra et Sylvie 

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

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

Vendredi  14 Juin 

St Pascal 

Spectacle Festi’Roche groupe défini 15 personnes  

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

Visite de Christophe, bénévole  

Samedi 15 Juin                           Ste Germaine 

Dimanche 16 Juin                      Fête des pères 

 

 

 

 

 

 

VIE SOCIALE – JUIN  2019 

 
 
 
 
 
 
 

Il faut remercier Flaminaire, une marque bretonne de briquets, qui est à l'origine de la 
première journée pour les papas français. 
 Ce n'est qu'en 1952 que la fête des pères a été instaurée en France. 
 Attention, on a bien dit instaurée car la fête des pères, contrairement à celle des mamans, 
qui n'a jamais été officialisée. 

 

La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres le 
cinquantième jour après Pâques (en grec, pentêkostê signifie cinquantième). Avant 
de monter au Ciel (à l’Ascension), le Christ avait annoncé aux apôtres : 
 « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la terre »  

Toute la presse en parle :  
A partir du 1er juin vous pourrez retrouver vos journaux   
à l’accueil, en salle Massenet et ainsi qu’en salle Mozart. 
Ils restent à  votre disposition. 

Information 

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

Site internet 
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Mercredi 19 Juin   

St Romuald 

 

 

Sortie à la maison de la nature avec Sandra et Cindy et avec le centre de loisirs Tournesol  

Atelier  danse assise (Matin) salle Bel Canto avec Amélie 

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

Ateliers en extérieur (Après-midi) avec Amélie 

 Jeudi 20 Juin 

Ste Silvère 

Actu café et stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Pétanque à la Roseraie (Après-midi) avec Cindy et Sandra 

Atelier ‘’Venez aux nouvelles ‘’ ( après-midi) Salle d’activité Chopin avec Félicia et Odile  

Tea time (Après-midi) villas Bizet et Debussy avec Olivier  

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

Vendredi 21 Juin  

Eté et fête de la musique  

Atelier Art Floral (Matin) salle Bel Canto avec Gisèle et Thérèse, bénévoles 

Repas à thème : Déjeuner sur l’herbe 

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

Lizeron  

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

Visite de Christophe, bénévole 

       Samedi 22 Juin                    St Alban  

       Dimanche 23 Juin               Fête du Sacrement 

Lundi 17 Juin  

St Hervé 

Pause café à la Roseraie suivi d’une marche active (Matin) avec Cindy   

Atelier  danse assise (Après-midi) salle Bel Canto avec Amélie 

Activité stim’art (Après-midi) salle Massenet avec Olivier 

Visite de Christophe, bénévole 

Mardi  18 Juin  

St Léonce 

Actu café (Matin)  

Sortie marche active au parc de Roche la Molière (Matin) avec Cindy et Olivier 

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

l’association Lire à Saint-Etienne 

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

Atelier stimulation mémoire (Après-midi) salle Mozart avec Olivier 
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Appel du 18 juin 1940 : 
L'Appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de 
Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940. Ce texte est un appel aux armes où le 
général De Gaulle incite à ne pas cesser le combat contre le Troisième Reich et où il 
prédit la mondialisation de la guerre.  

 
                                                L’innovation au service de l’activité physique 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cadre de nos activités physiques adaptées, la Maison d’Annie vous 
propose du 14 Juin au 30 Juin 2019 l’essai de MOTOmed.   
Ce dispositif, permet aux résidents une réadaptation à l’effort adaptée à 
leurs besoins, ainsi qu’une autonomisation à la mobilisation des membres 
inférieurs et supérieurs. Ce travail se fait de façon ludique « Pédaler et 
voyager en même temps ».  L’installation y est aisée et  la position 
confortable. 
 
Pour plus de renseignements voir Cindy, Professeur d’activités physiques 
adaptées. 
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Lundi 24 Juin  

St  Jean Baptiste  

Réveil musculaire (Matin) salle Mozart avec Aline  
Séance de piscine à la piscine Yves Naime à Saint-Etienne (Matin) avec Cindy et Anita, 
bénévole 

Fête de la musique avec Pierre, François et Alain , bénévoles (Après-midi) avec Sylvie et 
Aline  

Visite de Christophe, bénévole 

Mardi 25 Juin  

Ste Eléonore 

Actu café et atelier de stimulation mémoire en chansons (Matin) avec Sylvie salle Mozart 
Séance MOTOmed (Matin) avec Cindy et des résidents de la résidence Lamartine 

Barbecue party  (groupe défini) 
Atelier fruits et légumes (Après-midi) salle Massenet 
Atelier d’expression (Après-midi) salle Bel Canto avec Monique, bénévole 
Atelier Farandole des mots (Après-midi) salle d’activité Chopin, avec Régine et Josette de 
l’association Lire à Saint-Etienne 

 Mercredi 26 Juin                                    

St  Anthelme 

Groupe rando adaptée (Matin) à la maison de la nature de St-Victor suivi d’un pique nique  
Atelier «voyage culinaire autour du monde » : La Grèce (Matin) salle Mozart 
Atelier manuel (Après-midi) salle Mozart avec Aline  
Atelier Bien être énergétique (Après-midi) Salle Bel Canto avec Frédérique,  
Somatothérapeute 
Atelier découverte du monde : l’été (Après-midi) salle Massenet  

Jeudi 27 Juin  

St Fernand 

Atelier photo langage (Matin) salle Harmonie 

Sortie associative CAEFPA : croisière des Gorges de la Loire  
Atelier musique (Après-midi) villa Debussy et Bizet avec François et Alain, bénévoles 

Vendredi 28 Juin  

Ste Irénée 

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie 

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

Visite de Christophe, bénévole 

Samedi 29 juin                                             St Pierre, Paul 

Dimanche 30 juin                                        St Martial 

VIE SOCIALE – Mai 2019 

 
  
 
 

- 2 Juin : Mr Fourel Louis 
- 4 Juin : Mme Garnier Paule 
- 6 Juin : Mr Notton Georges 

Je suis formatrice pour adultes à la Maison Familiale et Rurale de Marlhes. 
 Je forme des Accompagnants Educatifs et Sociaux et j’ai aussi repris les études !  
Ainsi, dans le cadre de ma 1ère année de formation en Master 2 Professionnel 
« Politiques Sociales et Développement territorial » en lien avec l’Université Jean 
Monnet, je viens régulièrement à la Maison d’Annie car mon thème de recherche est 
centré sur le corps social des personnes âgées en EHPAD. 
Je suis les équipes et vais à la rencontre de chaque résident . 
J’observe, j’échange, j’apprends et surtout je prends beaucoup de plaisir ! 

Emilie 

- 7 Juin : Mme Marcoux Colette 
- 22 Juin : Mr Pralas René 
- 26 Juin : Mme Thouilleux Claudia 

Qui est-elle? … 

Ils sont nés en juin … 

Un temps pour soi :  
- Instant coiffure avec Liliane ou David 
- Beauté des pieds avec Annick Durieux 
- Esthétique avec Christelle  
- Massage bien être avec Frédérique Martin  
Pour prendre rendez vous,  voir Delphine ou Laure à l’accueil 
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