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 En ce début d’année, l’équipe de la résidence vous transmet leurs meilleurs 

vœux. Que cette année soit remplit de petits bonheurs au quotidien et que 

l’arrivée du vaccin soit porteur d’espoir.  

  Ici, l’année a repris tranquillement et sereinement au sein de 

l’établissement. Les résidents mangent à nouveau entre eux et non plus par 

secteur, de même pour les animations.  

  En ce mois de janvier, nous préparons les fêtes à venir : 

   - la Saint Valentin 

   - Le Carnaval 

   - La décoration sur le thème de l’hiver.  

 En plus de la préparation des fêtes, nous faisons aussi diverses activités 

(chants, loto, gym douce, jeux de société, atelier mémoire…).  

  Nous vous laissons découvrir notre mois de janvier et pour commencer 

la lecture, deux textes sur l’hiver écrits par des résidentes.  

  Bonne lecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Slam de Mme BERTHAUD sur l’hiver : 

Tu enfiles ton pull-over 

A l’endroit, pas à l’envers 

Ouais, c’est déjà l’hiver 

Bon, ce n’est pas l’enfer 

Pourquoi s’en faire 

On a toujours du flaire 

Et devant Monsieur le Maire 

A nous deux ont fait la paire 

On essaie de leur plaire 

En gardant les pieds sur Terre 

On n’est pas des langues de vipères 

Surtout avec nos chères belles-mères 

Qui font leur crise de nerfs 

Et se roulent parterre 

Nues comme des vers 

C’est la galère 

Et en hiver, 

C’est hebdomadaire. 



 

 

Texte de Mme SABATIER 

 

Acrostiche sur l’hiver : 

 

H comme Houx, Hémisphère Nord ou Sud 

I comme Iceberg, Immortel, Intemporel  

V comme Vacances d’hiver 

E comme Edelweiss, Edredon 

R comme Rose de Noël (Hellébore), Rhum, Rhinite. 

 

 

L’hiver saison mal-aimée s’il en est ! Pourtant, il nous apporte Noël, 

fête très appréciée, les chocolats que l’on déguste avec plus 

d’appétence, le Père-Noël, petit bonhomme sympathique qui a su ne pas 

vieillir, les cadeaux que l’on se doit d’apprécier pour l’amitié qu’ils 

représentent mais pas forcément pour leur valeur marchande. 

 Et puis, pour les plus petits, les boules de neiges issues de nos 

doigts engourdis, que l’on jette avec malice sur les petits copains. Ainsi 

se font des batailles sympathiques qui déclenchent de joyeux fous 

rires. L’hiver peut donc aussi nous distraire, il suffit de savoir 

l’apprécier en cultivant son côté ludique car lui aussi a le sien.  

 



La fête de l’épiphanie 

 Vendredi 15 janvier, nous avons tiré les rois. Ce fut l’occasion de pousser la 

chansonnette en mode karaoké et de faire glisser le soulier sur le « parquet » 

(lino) de la salle Jacques Cœur. Les résidents ont eu la surprise d’être tous 

couronnés grâce à la confection de 80 couronnes de la part des enfants de l’école 

Jeanne d’Arc de Lentilly.  

Un bel après-midi qui a illuminé le cœur de chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

La décoration 

 Afin de vivre au fil des saisons et des évènements, la résidence s’habille de 

décoration en lien. Les résidents sont fiers de découvrir leurs créations dans le 

hall, la salle Jacques Cœur, la salle à manger et les allées de la résidence.  

L’hiver est représenté par de belles danseuses où leurs jupes dentelées 

représentent les flocons de neige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le mois de février étant placé sous le signe de l’amour et de l’amitié, nous 

avons parsemé des cœurs par-ci par-là ! A l’accueil, vous pourrez admirer 

prochainement un bel arbre peint par une résidente où les résidents qui le 

souhaitaient ont pendu leur cœur. Le personnel a également joué le jeu en 

déposant le leur.  

Et si vous veniez aussi poser le vôtre ?  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La décoration pour Carnaval prend aussi forme et met de la couleur dans 

l’établissement : Arlequin et serpentin égayent le passage. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 De même à l’UVP, nous pouvons voir les couleurs de carnaval apparaitre avec 

les serpentins mais aussi notre Dame évènement qui a revêtue une belle robe 

haute en couleur : « Dame Amour aux couleurs de Dame Carnaval ».   

 Plus, un pan de mur en cours de création pour fêter la fête des amoureux et 

de l’amitié… 

 Les résidents ont mis tout leur amour pour découper tous ces cœurs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anniversaires du mois de Janvier 

 Nous avons pu pour le plus grand plaisir des résidents nés en janvier fêter 

leur anniversaire. 

 6 résidents se sont installés en salle Jacques Cœur pour un repas 

d’anniversaire en toute convivialité dans une ambiance musicale « jazzy ». 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Nouveauté à la résidence 

 La résidence s’est dotée d’une dernière innovation en matière 

d’accompagnement du soin ludique : La Tovertafel. Cette « table magique » 

projette des animations lumineuses interactives et ludiques qui incitent les 

personnes à réagir physiquement et socialement.     

 Ce nouvel outil installé pour le moment à l’UVP, émerveille aussi bien les 

résidents que le personnel. Ensemble, nous partageons des moments originaux et 

de découvertes. Les couleurs des animations sont superbes et permettent 

l’évasion.    

Voici quelques photos de différents univers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vente des calendriers 

 L’association « Marchons ensemble à St Laurent » remercie toutes les 

familles qui ont répondu présentes quant aux projets des calendriers. 

Grâce à vos dons, l’association a fait un bénéfice de 395 €. 

 Vous pouvez toujours commander vos calendriers auprès de Magalie, 

l’animatrice.  

 Nous avons hâte de pouvoir emmener vos proches boire un coup ou manger 

des glaces en terrasse dans le village de Lentilly.  

 

Et si on s’amusait ?  

 Lors de nos ateliers « mémoire », nous faisons découvrir de nouveaux jeux 

aux résidents. Ce mois, ils ont découvert le jeu du dictionnaire.  

 Le but :  

Nous ouvrons au hasard une page du dictionnaire et nous sélectionnons un mot 

dont nous n’avons pas l’habitude d’employer au quotidien. Les résidents doivent 

deviner la définition de celui-ci. 

 Et vous, vous essayez en famille ? 

Voici les mots tirés : 

- Nudibranche 

- Gambusie 

- Regimber 

- Flamine  

 

Bonne recherche ! 

 

 

 

 

 

- Dithyrambe 

- Tourne-à-gauche 

- Zwanzer 

- Oud 

 



  

  

 Nous espérons que vous prenez plaisir à découvrir nos gazettes et qu’elles 

vous font vivre la vie quotidienne que vos proches partagent chaque jour. 

  Les animations sont proposées aux résidents. Elles respectent le choix et 

l’envie de chacun, rien n’est imposé.  

 Le mois de février sera encore riche en évènement… suite à la prochaine 

gazette. 

 Nous vous quittons avec ces quelques photos prisent aux animations 

quotidiennes. 

 

Gym douce et jeu du parachute

 

Atelier chant

 

Préparation de la décoration de Carnaval

 

Découpage des Arlequins et des spirales

 


