
 Les après-midi crêpes où les 

résidents mettent la main à la pâte et les 

bonnes odeurs appétissantes envahissent 

l’établissement, ont été très nombreux 

cette année 

 Sans oublier la traditionnelle confection 

de bugnes ! 

 

 

 

 

 

 

Le loto aussi fonctionne toujours aussi bien , 

et tous les résidents étant bons joueurs, 

chaque gagnant est ovationné à chaque fois. 

Durant ces 3 mois d’hiver, la magie de Noël s’es-

tompant peu à peu, nous sommes restés bien au 

chaud, à 

nous occu-

per autour 

d’activités 

essentielle-

ment tour-

nées autour 

de jeux de 

société. 

C’est aussi le temps de se réunir autour de bons 

moments festifs. 

 La traditionnelle galette des rois avec les 

rois et reines du jour 
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Depuis quelques mois, tous les lundis après-midis, c’est le méli-mélo qui prend sa place. Au 

programme : travail de la mémoire de manière ludique, création, imagination 

Un groupe d’une dizaine de résidents est bien assidu à 

ce rendez-vous hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

Au Cantou, ce sont des ateliers de 

type Montessori qui sont proposés les lundis matin soit 

en individuel soit en binôme. 

 

 

 

Pour la fête de Pâques, l’Etablisse-

ment a ressorti œufs, lapins, 

cloches…  

Toutes ces belles décorations 

sont le résultat du travail des ré-

sidents : découpe, collage, peinture … 

Une fois les travaux de bricolage ter-

minés, place à la décoration. Chacun a 

donné son idée pour 

savoir où mettre telle 

ou telle chose, et il a 

bien fallu toute une 

journée pour  installer 

tous ces objets.  

 

Murs, plafonds, 

tables… Aucun 

espace n’a été 

oublié ! 

 

Fête de Pâques 

MELI MELO 



 

Depuis quelques mois, un groupe d’agents se réunit pour 

réfléchir à transformer l’établissement en mini ville avec 

ses quartiers et ses lieux de rencontre.  

La première étape a été la réflexion sur le respect de l’intimité des résidents de 

l’établissement. Ainsi des petites affiches sur chaque chambre ont été affichées 

pour faire des petits rappels sur ce respect. Ces affiches interchangeables se-

ront déplacées régulièrement. 

La prochaine étape va consister en une réflexion sur le dénomination de chaque 

espace collectif, et de créer des panneaux en conséquence. 

Ce travail va être fait avec la participation des résidents qui devront trouver les 

noms et les idées d’aménagement. 

 

Un grand MERCI et BRAVO pour cette mobilisation ! 

 

L’art thérapie se poursuit 2 fois par mois le 

mercredi. Un petit groupe se réunit pour 

pourvoir exprimer au travers de supports di-

vers (musique, pâte, dessins, écritures…) ses 

ressentis. Chaque séance dure une heure. 

 

 

 

 

 

 

ART THERAPIE 

ZOOM SUR LA MINI VILLE 

 

BIENVENUE  

 

 

Mme DECAMP Nicole de  Thorens-Glières 

Mme FONTAINE VIVE ROUX Simone de Groisy 

M. KERDREUX Jean de Villy le Pelloux 

Mme LAMOUILLE Octavie de Groisy 

 



Comme en 2017,  des résidents du Centre Arthur Lavy de Thorens-Glières sont ve-

nus partager tout un après-midi avec leur bonne humeur constante !  

C’est le même groupe de résidents qui avec les accompagnateurs ont réussi à tisser 

des liens avec les résidents dès la 1ère rencontre. 

Quel plaisir de se revoir autour d’un spectacle musical de 

Vincent Mazille bien connu de la maison. Tout le monde a 

chanté, certains ont même pris le micro, dansé avec une 

farandole improvisée bien entrainante. 

RENCONTRES  

 

Le minibus a repris la route pendant que la neige et le verglas disparais-

saient. 

Lors des journées d’Accompagnement Personnalisés (JAP), 

plusieurs groupes de résidents se sont promenés aux alen-

tours  

Comme les résidents se connaissent bien entre les EHPAD 

de Cruseilles et Groisy, un petit groupe s’est rendu sur le 

site de Cruseilles pour passer tout un après-midi. Dans la 

lignée des rencontres 

précédentes, bonne hu-

meur garantie et retrouvailles appré-

ciées. Rendez-vous fixé à Groisy pour 

notre prochaine rencontre ! 

 



 

 

 

   Sans oublier les nombreuses autres anima-

tions 

A VENIR 

Atelier mémoire 

Fête des anniversaires 

Cinéma 

Lecture de contes 
Jeux de société 

Jardinage 

AVRIL : 

Le 12 : Loto 

Le 16 : Sortie extérieure 

Le 19: Voyage à Paris avec Philippe Bossy 

Le 26 : Anniversaires  

 

 

MAI:  

          Le 14 : concert chansons françaises avec Thierry Bouvier 

 Le 24: Anniversaires  

 Le 31: Spectacle des enfants du collège de Groisy 

  

Et aussi dès que le temps le permet, les sorties et la reprise de l’atelier 

jardinage 

 

 

JUIN: Le 19 Kermesse avec les familles  

  

Atelier peinture 

Art-thérapie 






