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 PHOTOS DATANT DU MOIS DE NAISSANCE DE MME DEZORD  

  

Poésie du mois 
 

Dans le salon, de notre maison, 
Grandissent, prospères, 

De beaux poissons. 
Dans cette verrière, où il fait bon, 

 Mes pensionnaires, 
Vivent sans façon, sous la lumière, 

Ils nagent, très fiers, 
Cette petite mer, télévision, 

Sait me distraire, 
Mieux qu’une fiction. 

 
(Aquarium salon à l’étage) 

 

      « Avoir 100 ans, c’est être jeune depuis beaucoup plus longtemps que les autres » 

« Pour devenir centenaire il faut commencer jeune » 
Jacqueline Dezord est née dans notre magnifique « Ecusson » montpelliérain. 

Son père y travaillait comme boulanger. 

Les deux grandes passions de Jacqueline : son métier d’Aide-soignante qu’elle a exercé à la 

clinique « Beausoleil » ; les voyages qu’elle a parcourus avec son amie Dédé. 

Aujourd’hui Jacqueline est très entourée par sa famille : ses enfants, et petits enfants. 

Notre centenaire, n’a pas connu les dinosaures  ,  

mais elle a connu des métiers aujourd’hui disparus : 

Rémouleur, vannier, laitier sans oublier le “peillaròt”, le chiffonnier qui passait de village en village 

pour y collecter des vieux chiffons et des peaux de gibiers. 

Mais le plus incroyable !!! diraient les plus jeunes, 

 Jacqueline a vécu sans télévision, la toute première retransmission datant de 1927. 

Madame écrivait avec une plume Sergent Major, car le stylo bille n’a été inventé qu’en 1938. 

 Bien sûre, pas de téléphone portable (le premier date de 1971), ni même téléphone fixe, la plupart 

des personnes n’en avaient pas jusque dans les 60’s. Evidemment ni internet (invention 1991), ni 

ordinateur (premier micro-ordinateur en 1971). Les ordinateurs ne sont apparus dans les foyers des 

ménages les plus favorisés que dans les années 1990 /2000. 

 



 

          LES MENUS « Une belle idée qui donne la « banane !!! »   

Laetitia, stagiaire auprès de 

l’équipe d’animation, ainsi que 

Karine, responsable du SAJE, ont 

mis en place un nouvel affichage 

des menus. Il est maintenant, plus 

interactif, repérable, identifiable et 

fonctionnel par tous. Laetitia et 

Karine avec la participation des 

résidants ont réalisé, choisi et mis 

en forme des pictogrammes 

illustrant les aliments. Des affichages mobiles représentant le portrait de chaque résident précisent pour 

chacun le planning journalier. Après plusieurs essais et l'aide du cuisinier, un mode de fonctionnement a été 

trouvé et il continu sans cesse de s'améliorer en fonction des menus. 

Au début 

 

Maintenant 
 

 

Atelier médiation « Terre » 

Un atelier de poterie mis en place par Pierre, stagiaire psychologue 

et céramiste, s’est déroulé chaque lundi de janvier à mars 2019. 

Dans un premier temps destiné à un groupe restreint de résidants, il 

s'est vite ouvert à tous les résidents curieux de découvrir la poterie. 

Christelle, animatrice continue de faire vivre cette belle initiative, via 

une collaboration avec l’équipe de « L’Archipel de Massane ». Plus 

de détails lors d’une prochaine gazette. 

 Nous tenons à remercier chaleureusement, Cécile Desserle, 

fille de Monsieur Jean Roland Toselli, et sœur de Bruno, qui 

nous a fait un don de bons d’achats d’Arts Créatifs. Cette 

donation a été utilisé pour l’achat d’argile et d’outils de potiers. Nous avons également acheté 

d’autres matériaux de loisirs créatifs que nous utiliserons très prochainement. 

 

Atelier médiation APA « Activité Physique et Adaptée ». 

Les enseignants en APA effectuent des actes d’évaluation, 

de planification, et d'enseignement. Ils établissent des 

programmes personnalisés d'APA liés à des 

problématiques de prévention, de rééducation, de 

réadaptation. 

 Leurs interventions, variées, permettent de repérer les 

besoins des personnes afin d’évaluer leurs capacités 

physiques, fonctionnelles, cognitives et sociales, et 

d’identifier les conditions sécuritaires de mise en œuvre de 

leur pratique à des fins de soins. L'atelier avec Emmanuelle 

se diversifie. Les résidants sélectionnent les éléments qu'ils 

vont utiliser pour la séance. 

 



 

 

PHOTOS DU MOIS DE MARS 

LES WEEK-END GOURMANDS : CRÊPES ET GAUFFRES 

    

 

REPAS  AVEC CHRISTELLE ET THOMAS   

 

PARTONS AU MAROC AVEC FATOU ET HASNAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              SPECTACLE MUSICAL                                                         LES ANNIVERSAIRES  

 

 

CARNAVAL DU CRES   

MERCI A RABIHA ET YOUSSEF POUR CES MAGNIFIQUES PHOTOS.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Et non loin de là, au même 

moment, une fête colorée 

avec bataille de pigments au 

lac du Crès 

 

 

 



 

ACTIVITES PHARES DU MOIS D’AVRIL 

08 AVRIL : FÊTE D’ANNIVERSAIRE DES 100 ANS DE 

MME DEZORD 

18 AVRIL : SPECTACLE MUSICALE 

AVEC AGATH MELODY 

 

 

30 AVRIL : LOTO 

 

09 ET 23 AVRIL : ATELIER AU FIL DU TEMPS 

24 AVRIL : ATELIER CULINAIRE : REPAS 

CHINOIS  

 

25 AVRIL : FÊTE DES ANNIVERSAIRES 

 

LES LUNDIS : ATELIER REMUE-MENINGE 

REUNION DE CONCERTATION RESIDENTS / ANIMATEURS 

 

LES MARDIS MATINS : PROMENADE ET DECOUVERTE 

TOUS LES MERCREDIS : GYM DOUCE  

LES VENDREDIS : Préparation et dégustation de l’apéritif 

Création de la gazette  

 

LES DIMANCHES A 15H30 : SEANCE DE CINEMA 
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