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Ce sont elles qui, durant les après-midi 
créatifs du mois de décembre, ont œuvré 
pour préparer la magie de Noël. Ainsi, le 
théâtre Jugan fut transformé en village de 
Noël… Des textes de circonstance y ont été 
affichés ainsi que des décorations maison ! 

Mesdames Rique et Leriche se sont 
occupées de décorer les vitres avec Lola et 
Coralie. 

 



choix des chants fait, le livret fabriqué… Ne restait plus qu’à répéter pour le concert 
de Noël prévu le 18 décembre avec Sonia. Mais aussi pour la veillée du 24 en salle 
piano… Les répétions ont été l’occasion de chanter certes !!! Mais aussi et surtout 
de partager de merveilleux moments de convivialité. 



Sur le chemin du théâtre Jugan, Noël est là… Monsieur 
Galtier, Mmes Schneider et Monfleur ont même croisé 
le Père Noël… Tandis que Mme Castellan faisait une 
halte pour admirer le sapin…

Une fois au théâtre la 
magie opère… Chants de 
Noël, contes de Noël et 

gourmandises de 
circonstances… Des 

moments de convivialité… 
Dans un décor mis en 
place par les résidents 

eux-même !



 

Le Père Noël « Willy » n’a oublié personne… Il est allé voir chacun et chacune 
d’entre nous pour prendre des nouvelles, demander si la commande des cadeaux 
était passée… Mais surtout pour faire des photos souvenir… Et pour tous, des 
cartes personnalisées, pour se rappeler cet instant magique ! 



Mesdames Rique, Hubert, Colnat et Monsieur 
Mateolli étaient aux premières loges !

 
 
Magie toujours… Nous sommes partis à plus de 70 ! 
Résidents, bénévoles et personnel… Pour un après-
midi au cirque Médrano offert par la Croix Rouge 
Française, dans le cadre de son opération annuelle 
« Tous en Fête ». Animaux exotiques, 
contorsionnistes, clowns, et même King-Kong !  
Très beau spectacle qui a réjoui tous les 
participants.  



 

Nous avons dansé Noël… Vous ne connaissez pas cette danse particulière !? Venez 
au prochain thé dansant… On vous expliquera !

De Monsieur Versini à Monsieur Galtier, 
Mesdames Jacono, Ros et Deboury 

donnent le ton !

Mesdames Draps et Soragna,  
des voix du Foyer logement. 



 
On a répété… Pour le « jour J », mais 
aussi et surtout pour le plaisir ! On a même 
distingué quelques voix… La preuve en 
images… Les chanteurs émérites ont été 
récompensés, distingués !

Sonia se produit sur 
scène, mais n’hésite 
pas à nous rejoindre 
pour chanter avec 
nous !

Madame Manes, Monsieur Constantini, Madame Cresp et 
Madame Dosdat primés « Meilleurs chanteurs » ! 

La chorale Cantare poursuit son chemin sous la direction 
de Madame Broussous



Les convives avec Willy. 

Résidents Ehpad / Ehpa réunis ! 

 

Les convives avec Sonia.

Entre résidents, simplement… 
 

 



Le repas des Rois 

 

Repas des invités en janvier le jour de la 
réouverture de la boutique : Avec 
Danièle Huter de la société d’horticulture 
qui est venue certes partager ce moment 
de convivialité avec les résidents, mais 
aussi déposer des vêtements pour la 
boutique ouverte durant l’après-midi.

 

Le loto s’est déroulé en salle Jugan, village de Noël durant le mois de décembre. Les 

cadeaux étaient aussi déclinés sur le thème de Noël, calendriers de l’avant avec 

chocolats, gourmandises de saison, et petits cadeaux à offrir ! 



Chacun a contribué le temps des fêtes à la magie des lieux… De la décoration des 
salles de restaurant par le personnel de service, des étages par l’équipe de direction,  
du théâtre pour les résidents en animation, de la chapelle par le groupe d’aumônerie, 
et des chambres pour quelques-uns… l’ambiance était à la fête à Notre Maison… 

En ce début d’année, la traditionnelle galette est incontournable. Le plaisir d’être 
ensemble, et la curiosité… Qui a la fève ? Cette fois-ci, pas de rois, mais des reines !



 

Une séance de 
kinésithérapie gourmande 
en ce début d’année avec 
Arnaud qui a eu la 
gentillesse d’organiser un 
petit déjeuner avec ses 
patients… Occasion de 
prendre des forces avant 
l’effort ! 

Entre la chorale et la troupe de théâtre, Les feux follets nous ont emmenés 
d’histoires, souvent drôles et insolites en chansons populaires reprises en chœur par 

l’assemblée. Le pectacle s’est terminé par un goûter partagé avec les artistes. 

Un plaisir renouvelé à chaque venue de la chorale « La vie en chanson » dirigée par 
Arlette ! Les refrains sont repris en chœur par tous… Le répertoire est adapté aux 



goûts des spectateurs qui viennent toujours nombreux ! La vingtaine de chanteurs et 
musiciens a partagé le goûter et les vœux de bonne année avec les habitués. A 
noter que le passage de cette chorale au sein de Notre Maison a été souligné dans 
le journal La Provence du dimanche 24 janvier.

Un moment d’humour sur la situation des séniors !! La vie mouvementée en maison 
de retraite d’un « Monsieur Victor » capricieux : ses amis et sa famille… Tous 
embarqués (le public aussi d’ailleurs) dans des histoires comiques et inextricables !

Au plaisir des dames… Des messieurs aussi, mais moins nombreux… à la boutique, 
ou on a pu faire le plein de pulls, jupes, écharpes… Moment cadeau très apprécié… 
Les donateurs sont les bienvenus pour alimenter le lieu ! 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS BOUTIQUE LE LUNDI 22 FEVRIER ! 

Amis, familles, bénévoles, si vous voulez nous aider à achalander cette boutique 
n’hésitez pas à contacter l’animatrice.





 
Mme Manes a reçu un joli bouquet de 
circonstance le « jour J » avant la fête 
du mois avec Sonia et les élèves du 

collège de Provence. 

 
Mme Buso à gauche et 
Mme Colnat 101 ans 

ci-dessus.

 
 

Mme Manceaux et 
Monsieur Jaco ont 
également soufflé 
leurs bougies. 
 
C’est Sonia Estelle 
et Eva qui ont animé 
cette fête d’un 
spectacle de 
variétés toujours 
apprécié. 

 

 
 

 



 

 

Marie Cécilia, Salomé, Pierre-Louis, 
Paul, Aurélien et Aymeric seront à Notre 
Maison, un mercredi après-midi tous les 
15 jours jusqu’en juin prochain. Ces 
lycéens en classe de 1ère à  l’école de 
Provence, se sont engagés dans une 
démarche bénévolat dans le cadre du 
P.A.S. Il s’agit d’un projet d’action sociale 
qui leur permet de consacrer du temps 
aux autres, et leur choix s’est porté sur 
Notre Maison ! Ils partageront donc des 
temps d’animations avec nous tous. 

 

 

Parallèlement, un projet se développe en collaboration 
avec « EMD » : école de management. Ce projet 
permet à chaque étudiant en cycle « Bachelor initial » 
de mener une action à caractère humanitaire, social 
ou civique. C’est ainsi que les samedis après-midis 6 
étudiants viendront à la rencontre des résidents pour 
des temps de partage conviviaux, sous la direction de 
Monsieur Morabito, leur directeur de cycle de 
formation. 
 

 

 

 
« Nous travaillons auprès de 
vous depuis plusieurs 
années. Nous avons pris avec 
plaisir en ce début d'année 
nos nouvelles fonctions. 
Nous allons avec les 
différentes équipes mettre en 
commun nos idées pour 
renforcer un travail d'équipe 
et satisfaire au mieux vos 
attentes. » 
 
Sandrine votre infirmière 
coordinatrice et Yannick référente. 
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