
 

 

 

Ce trimestre a été musical avec  

tout d’abord, M. Ducruet, fils d’un 

résident de l’EHPAD de Cruseilles, 

qui nous a fait la gentillesse de ve-

nir animer un goûter d’anniversaire 

avec son harmonica. 

Ensuite, le groupe Music Plaisir  qui 

est venu mettre l’ambiance tout un 

après-midi  sous le signe des chan-

sons d’autrefois. Comme à chaque 

représentation musicale, les rési-

dents sont venus nombreux pour 

chanter et danser. 

 

La chorale des Ollières nous a fait le très grand plaisir 

de venir animer un après-midi. Merci beaucoup à tous les béné-

voles de cette chorale . 

Nous vous accueillerons 

de nouveau les bras ou-

verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au mois de Mars, les sonori-

tés étaient différentes mais tout aussi appréciées avec le 

groupe Jazz Manouche. Les 2 guitaristes ont mis tout le 

cœur a joué des airs enjoués et originaux. 
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Avec le froid, rien de tel que de manger ! Au 

menu de ce trimestre, pour le goûter, des 

crêpes et des bugnes.   Les résidents s’attè-

lent régulièrement dès le matin à préparer 

les pâtes pour proposer un bon goûter  à 

tous les résidents. 

 

Nous sommes également sortis à plusieurs reprises à 

la cafétéria du Centre Commercial d’Epagny.  Avec le froid, c’est sympathique de se bala-

der au chaud dans les galeries marchandes. 

C’est toujours avec grand plaisir 

que les résidents répondent positi-

vement à ces sorties.  Chacun choi-

sit ce qu’il veut, ne se fait pas prier 

pour être resservi donc que de-

mander de mieux ! Ah si, à quand 

la prochaine sortie ? 

 

 

 

 

petit vent nous rappelant 

que l’été n’est pas encore 

là ! Juste un peu de patience, 

nous y retournons dès que 

les journées seront plus 

chaudes.  

Fin Mars, le beau temps étant 

déjà arrivé, un petit groupe 

s’est dirigé vers les bords du lac 

d’Annecy. Le paysage était ma-

gnifique mais nous ne nous 

sommes pas trop attardés, le 

Les bords du lac 



 

Les JAP (Journées d’Accompagnement Personnalisées) sont pro-

posées aux résidents 2 fois par an. Un groupe de 3 soignants et 

une infirmière sont référents d’un groupe de 8 résidents. L’idée 

est de passer une journée « résidents et agents » afin  d’enrichir le 

projet personnalisé de chaque 

résident mais surtout de passer 

de bons moments ensemble. 

Le repas du midi est pris en 

commun pour chaque groupe 

et ensuite, une activité ou une 

sortie est organisée l’après-midi. 

 

Les jeux de société, 

Les ateliers mouvements, 

Le cinéma, 

Ateliers sensoriels, 

Epluchage de légumes, 

Ateliers bricolage…. 

 

La lecture de contes est proposée régulièrement et 

beaucoup de 

résidents répondent 

présents en formant 

un petit cercle où tous 

sont attentifs aux 

histoires contées. 

 

Idem, il y a beaucoup 

de concentration lors de l’atelier mémoire proposé le 

lundi matin par 

l’animatrice et la 

psychologique à 

un petit groupe de 

résidents. 

 

Au mois de Février, une peintre, Sylwia, est 

venue 2 après-midis pour animer un atelier 

peinture pour un groupe  de résidents motivés 

par cet art. 

Les résidents ont apprécié ces moments qui 

pourront donc être reproposés 

ponctuellement tout au long de l’année. 

SANS OUBLIER 
LES JAPS 

PEINTURE CONCENTRATION... 



 

 

 

 

Les anniversaires se déroulent  tous les derniers jeudis de 

chaque mois. C’est l’occasion de fêter autour d’un 

énorme gâteau tous ensemble, les résidents du mois 

installés à la table d’honneur. S’en suit comme à 

l’accoutumée, chansons et danses . 

Les mois se suivent et se 

ressemblent. Le loto attirent de 

nombreux résidents à chaque fois 

avec toujours à la clé de nombreux 

lots. Pour ceux qui hésitent 

encore, venez nous voir le mois 

prochain ! 

 

ANNIVERSAIRES 

LOTO 

ENCORE PLUS D’ANIMATION  

DES LE 1ER AVRIL ! 

Dès le 1er Avril, Frédérique occupera la fonction d’animatrice tous les 

mardis, mercredis et jeudis, soit 1 journée de plus qu’auparavant. 

Catherine, animatrice de l’établissement et présente à l’EHPAD depuis 

sa création en 1993, nous quitte pour  occuper un poste à temps plein sur l’EHPAD de 

Cruseilles. Elle sera regrettée de nous tous, elle qui a apporté beaucoup de joie, de 

rires, de nouveautés, de dynamisme à la maison... Un très grand MERCI ! Mais elle re-

viendra souvent nous voir en organisant des sorties communes entre résidents de 

Groisy et résidents de Cruseilles donc à bientôt... 



PROCHAINEMENT 

AVRIL : 

Le 11 : Chasse aux œufs 

Le 23 : Loto 

Le 25 : Anniversaires 

Le 29 : Karaoke 

 

MAI : 

Sorties,  

Jeux,  

Découvertes  

Anniversaires 

 
JUIN : 

Goûter avec les familles 

Anniversaires et ateliers divers 

Spectacle musical 
Le service animation 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RESIDENTS 

 

Mme BONNET Renée d’Allonzier la Caille 

Mme CARRIER Marie-Louise de Cruseilles 

M. DE WOLF Guy de Montigny les Cormeilles 

Mme MARTINE Régine de St Julien en Genevois 

M. MOREL André de Beaumont 






