
VIE SOCIALE – Novembre 2019

Vendredi 1 Novembre    Toussaint

La Toussaint est une fête catholique, célébrée le 1ᵉʳ novembre, au cours de laquelle  

l’Église catholique latine honore tous les Saints, connus et inconnus. La célébration 

Liturgique commence aux vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 

1ᵉʳ novembre.

Samedi  2 Novembre    Défunts

Dimanche 3 Novembre    St Hubert 

Lundi 4 Novembre 

St Charles

Atelier de stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Sandra

Activités individuelles (Matin) avec Cindy 

Test Tinetti : évaluation motrice et du risque de chute (Matin) villa Debussy/salle Mozart avec Cindy 

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

Après-midi jeux de société  salle Massenet  avec Sandra   

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

Mardi 5 Novembre 

Ste Sylvie

Activité marche stimulante (Matin) avec Sylvie 

Test Tinetti : évaluation motrice et du risque de chute (Matin) villa  Bizet/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

Atelier danse assise (Matin) salle Bel Canto avec Amelie 

Spectacle «Il fera beau demain» chansons d’amour avec Valérie Gonzales et Carlo Bondi

Mercredi 6 Novembre 

St Léonard

Atelier Culture à vie  (matin) salle Mozart avec Olivier 

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

Anita bénévole

Equilibre en mouvement (Après-midi) Salle Mozart avec Cindy et Olivier 

-Commission restauration 15h00 salle Massenet résidents, familles et équipes vous êtes  

les bienvenus 

-Soirée soupe gourmande avec thème « l’automne avec ses potirons et ses châtaignes »

Jeudi 7 Novembre 

Ste Carine 

Atelier photo langage (Matin) avec Anaïs, psychologue et Sylvie 

Atelier de stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Olivier 

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

Parcours moteur (Après-midi) salle Mozart avec Cindy et Olivier 

Vendredi 8 Novembre

St Geoffroy

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie 

Atelier tout en douceur (Après-midi) avec Laurence

Visites de Christophe, bénévole et de Christine, bénévole VMEH

Samedi 9 Novembre              St Théodore

Dimanche 10 Novembre       St Léon
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Lundi 11 Novembre Armistice 1918

• Le 11 novembre 1918, est signé à Rethondes l’armistice qui met fin à la Première Guerre mondiale.
• Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu mort pendant la guerre de 1914-1918 est
inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. A travers le soldat inconnu, il est rendu hommage aux morts 

pour la France et plus largement à leurs frères de combat, les "Poilus« .

Mardi 12 Novembre

St Christian

Actu café (Matin) salle Mozart avec Olivier

Renforcement musculaire des membres inférieurs (Matin) villa Bizet/salle Mozart avec Cindy 

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

Atelier d’expression (Après-midi) salle Bel Canto avec Aline

Mercredi 13 Novembre

St Brice

Actu café (Matin) salle Mozart avec Olivier

Atelier Culture à vie et réveil musculaire (Matin) salle Mozart avec Olivier 

Matinée avec les animaux de Sandra villa Debussy/Bizet 

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

Atelier parcours moteur (Après-midi) salle Massenet avec Olivier et Anita

Après-midi avec les animaux de Sandra salle Mozart 

Jeudi 14 Novembre

Ste Sidoine

Groupe de discussion (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Atelier danse assise (Matin) Salle Bel Canto avec Amelie

Atelier d’agilité et de précision (Après-midi) salle Mozart avec Cindy  

Bowling avec la console Wii (Après-midi) salle Bel Canto avec Cindy 

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

Vendredi 15 Novembre

St Albert 

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Olivier

Visites de Christophe, bénévole et de Christine, bénévole VMEH

Visite du salon « C’est tout chocolat » à Saint Just Saint Rambert   

Bien plus qu'un salon, une vitrine de savoir-faire
Dès 2003, la manifestation est conçue non pas comme un salon, mais une vitrine de 
savoir-faire, une démonstration de talents. Ainsi, les chocolatiers et pâtissiers participants 
vont bien au-delà de la simple relation commerciale avec les visiteurs. A travers les 
démonstrations, les échanges avec le public, ils souhaitent faire partager au plus grand 
nombre leur passion, leur métier.

Samedi 16 Novembre            Ste Marguerite  Spectacle de danse country à l’initiative d’une famille d’une 

résidente 
Dimanche 17 Novembre       Ste Elisabeth
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Commission restauration 

Mercredi 6 Novembre 2019
15h00 Salle Massenet

La commission restauration
permet de donner son avis sur
les menus du quotidien et les
menus de fête. Les résidents et
leur famille sont conviés ainsi
que Le personnel.
Cette commission s’inscrit dans
une démarche qualité autour du repas et du service.

Chaque période écoulée est analysée, examinée de
façon à ce que la période suivante soit améliorée. Nous
souhaitons que la période à venir soit porteuse de
plats toujours plus savoureux mais surtout en
adéquation avec les goûts et besoins de tous.

Commission de coordination gériatrique 

Jeudi 21 Novembre 2019
De 12h à 14h Salle Opéra

L’équipe de la Maison d’Annie accueillera ce 21 novembre
• les médecins traitants,
• pharmacies, laboratoire,
• pédicure, ophtalmologue, kiné, dentiste,
• Hospitalisation à Domicile,
• Unités mobiles palliatives, gérontologiques et hygiène.

La Maison d’Annie organise sa 7ème 
Commission de Coordination Gériatrique. 

C’est un rendez-vous annuel important 
dans notre collaboration avec nos 
partenaires médico et paramédicaux au 
cours duquel, nous échangeons sur les 
projets, la qualité de soin  et 
d’accompagnement.



Lundi 18 Novembre 

Ste Aude

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

Atelier de stimulation mémoire (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Atelier Quizz musical (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie et Sandra 

Atelier tout en douceur (Après-midi) avec Laurence

Mardi 19 Novembre

St Tanguy

Atelier Culture à vie (Matin) salle Mozart avec Sylvie

Réveil musculaire  (Matin) villas Bizet Debussy avec Sandra

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

l’association Lire à Saint-Etienne

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

Atelier découverte culinaire salle Mozart avec Sandra

Mercredi  20 Novembre

St Edmond

Voyage culinaire (Matin) salle Mozart avec Olivier 

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

Anita bénévole

Relaxation,  auto massage, étirements (Après-midi) salle Mozart avec Cindy et Sylvie 

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

Jeudi 21 Novembre

St Rufus 

Actu café (Matin) salle Mozart avec Aline

Atelier photo langage (Matin) avec Anaïs, psychologue et Sylvie 

Dégustation du Beaujolais nouveau (midi) salle Massenet

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

Atelier « venez aux nouvelles » Après-midi) salle d’activités Chopin avec Odile et Félicia, bénévoles

Vendredi 22 Novembre

Ste Cécile

Loto (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie

Visites de Christophe, bénévole et de Christine, bénévole VMEH

Samedi 23 Novembre          St Clément

Dimanche 24 Novembre     St Christ Roi 
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Retrouvez toutes les photos 
de la semaine bleue et la semaine du goût 

sur www.maison-d-annie.fr



Je suis ravie d’intégrer l’équipe de la maison d’Annie
et de venir à votre rencontre. La musique doit être
un moment de partage et doit ainsi apporter un
mieux-être de chacun.
Comme on dit souvent.
« La musique adoucit les mœurs »

Lundi 25 Novembre Actu café (Matin) salle Mozart avec Aline

Activités individuelles (Matin) avec Cindy 

Pétanque d’intérieur (Matin) villa Debussy avec Cindy 

Circuit training adapté (enchainement de plusieurs exercices) (Matin) avec Cindy 

Atelier de stimulation mémoire (Après-midi) salle Mozart avec Aline

Après midi festive, crêpes party et chansons villas Debussy et Bizet ave Patricia et Hanane

Mardi 26 Novembre

Ste Delphine 

Actu café (Matin) salle Mozart avec Aline

Pétanque d’intérieur (Matin) villa Bizet/salle Mozart avec Cindy 

Visite de l’exposition Casino au musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne (Après-midi) avec Aline et 

Olivier 

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

Lire à Saint-Etienne

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

Mercredi 27 Novembre

St Séverin

Actu café (Matin) salle Mozart avec Sandra 

Après-midi avec les animaux de Sandra salle Mozart, villas Debussy et Bizet 

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

Karaoké (Après-midi) salle Massenet avec Sylvie 

Test Tinetti : évaluation motrice et du risque de chute (Après-midi) avec Cindy 

Atelier tout en douceur (Après-midi) avec Laurence

Jeudi 28 Novembre 

St Jacques 

Matinée photos salle Mozart avec Sylvie 
Stimulation mémoire (Après-midi) villas Bizet/Debussy avec Sandra
Atelier musique (Après-midi) salle Mozart avec François et Alain, bénévoles

Vendredi 29 Novembre

St Saturnin  
Art Floral (Matin) salle Mozart avec Thérèse et Gisèle, bénévoles

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

Lizeron

Visites de Christophe, bénévole  et de Christine, bénévole VMEH

Samedi 30 Novembre      St André 
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Ils sont nés en Novembre 

23  Novembre Mme Labouré Madeleine
24  Novembre Mme Andromaque Simone
27  Novembre Mme David Marie Thérèse  

2   Novembre Mme Barret Marie
7   Novembre Mme Saby Franca
19 Novembre Mme Bonnet Ginette   

Info:  le repas de Noël aura lieu le Jeudi 12 Décembre 2019 – Midi

Les étudiants vont rencontrer à plusieurs reprises les
résidents pour échanger et pour déterminer leurs besoins
en lien avec leur vie en EHPAD. L’objectif de projet est
d’organiser un plan d’action et de prévention coconstruit
entre étudiants et résidents au mois de février 2020.

La Maison d’Annie a signé un
partenariat avec l’Institut de
Formations en Soins Infirmiers de
la Croix Rouge pour permettre à
un groupe de 4 étudiants
infirmiers de 2ème année de mener
un projet de santé publique
auprès d’un groupe de 6 résidents

Je m’appelle Yolaine, Je suis
étudiante stagiaire en
musicothérapie, Je serais présente à
la maison d’Annie, les lundis et
mardis jusqu'au mois de mai 2020.
Mon objectif est de mettre en place
des ateliers individuels et collectifs.

Les étudiants s’engagent à la Maison d’Annie


