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 Anniversaires du Mois 

 Nouveaux résidents 

 Départs de résidents   
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 Planning des animations 

 Courrier reçu   
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 Santé : 
 Provoquons le bonheur 
 Yoga adapté 
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 Repas de Noël 
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 Trouver le mot 
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 Quizz aux couleurs de  
 l’hiver 
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 Dessin caché 

Juste pour rire 

  

Janvier 2020 

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes bel et bien 
en décembre ! Entre sapins, décorations scintillantes et 
ambiance cosy, Noël est un superbe moment de partage. 
Ses couleurs, ses lumières et ses traditions réchauffent le 
cœur au milieu de l’hiver. 
 

Et surtout, quelle période plus propice aux gourmandises 
que celle de Noël ? Le chocolat, les épices et les notes 
d’agrumes me mettent toujours l’eau à la bouche. 
 

Noël passé, c’est aussi le moment où l’on prend conscience 
que l’année touche à sa fin, qu’une nouvelle année frappe 
à la porte du temps qui passe. 
 

Chaque moment possède sa valeur. L’aube porte l’espoir. 
La nuit porte conseil. La nouvelle année porte le renou-
veau. 
 

Partout autour de nous, nous entendons jaillir les meil-
leurs vœux et moult bonnes résolutions qui seront tenues 
ou non… Quoi qu’il en soit, tous mes vœux vous accompa-
gnent pour cette nouvelle année. 
 

A chacune et chacun, à vos familles, au personnel et béné-
voles de l’Association, je souhaite une très 
 

 

 

        Gérard BOURDEL 

        Président 



 

 

06 : Mme BOULTAREAU Solange 

07 : Mr GABILLARD Paul 
13 : Mme LE BRETON Yvette 

15 : Mme BAZIN Gilberte 

21 : Mme VALLEE Gilberte 

26 : Mme MARCHAND Marie-Anne 

07 : Mme GASNIER Marie-Thérèse 

11 : Mme POINTEAU Aline 

11 : Mme RADIGOIS Eliane 

18 : Mr PETIT Charles 

21 : Mme FONTANIVE Henriette 

23 : Mr RELION Alain 

30 : Mme BARRE Arsène 

06 : Mme GUILLEUX Hélène 

13 : Mme BAZIN Jeanne 

Mme LAMBERT Germaine 

Arrivée le 03/10/2019 

Mr FOURNIER Victor 
Arrivé le 16/10/2019 

Mr PASSELANDE Ferdinand 

Décédé le 13/10/2019 

Mme ROBERT Thérèse 

Partie le 02/10/2019 

Mr BERTHELOT Charles 

Arrivé le 23/11/2019 

Mr MOREL Paul 
Arrivé le 26/12/2019 

Mme LEROUEIL Marie-Josèphe 

Partie le 27/11/2019 

Mme AUBRY Odette 

Partie le 05/12/2019 

Mr GARNIER Michel 
Parti le 18/12/2019 

Mr MAILLET Guy 

Décédé le 20/12/2019 



 

 

03 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

06 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Jeux de société 

07 : 11h : Yoga du rire 

 12h : Pot d’accueil Mr BERTHELOT 

 15h : Gym Siel Bleu 

08 : 15h : Atelier peinture 

09 : 15h : Yoga adapté 

10 : 14h-16h : Moments bien-être 

13 : 11h : Remue-méniges 

 13h30 : Vente Habill’Ages 

 14h : Esthéticienne 

 14h-16h : Moments bien-être 

 20h : Réunion de présentation 
 d’un jour part’Agé 

14 : 15h : Gym Siel Bleu 

15 : 15h : Anniversaires avec Mr 
 COUSSEAU 

17 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

 15h : Activités manuelles 

20 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Vélo connecté 

21 : 11h : Messe 

 15h : Gym Siel Bleu 

22 : 15h : Gym douce 

23 : 14h30 : Atelier peinture 

 15h : Yoga adapté 

24 : 11h : Vente carte volant solidaire 

 14h-16h : Moments bien-être 

27 : 11h : Remue-méninges 

 15h30 : Loto 

28 : 15h : Gym Siel Bleu 

30 : 12h : Pot d’accueil Mr MOREL 

 14h : un jour part’âgé 

 14h-16h : Moments bien-être 

31 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

03 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Atelier écriture 

04 : 12h : Pot d’accueil Mme SUHARD 

 15h : Gym Siel Bleu 

05 : 15h : Atelier lecture 

06 : 14h : Un jour part’Agé 

 15h : Yoga adapté 

07 : 14h-16h : Moments bien-être 

10 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Anniversaires chorale de 
 l’Ombrée 

11 : 11h : Yoga du rire 

 15h : Gym Siel Bleu 

12 : 15h : Atelier coloriage 

13 : 14h : Un jour part’Agé 

14 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

17 : 11h : Remue-méninges 

 14h : Esthéticienne 

18 : 11h : Messe 

 15h : Gym Siel Bleu 

19 : 15h : Loto 

20 : 14h : un jour part’Agé 

 14h30 : Atelier peinture 

24 : 15h : Vélo connecté 

25 : Mardi Gras 

27 : 14h : Un jour part’Agé 

 15h : Yoga adapté 

28 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

02 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Jeux de société 

03 : 15h : Gym Siel Bleu 

04 : 15h : Conférence sur le Tibet 
05 : 14h : un jour part’Agé 

 14h30 : Atelier peinture 

09 : 11h : Remue-méninges 

 14h : Esthéticienne 

10 : 11h : Yoga du rire 

 15h : Gym Siel Bleu 

12 : 14h-17h : un jour part’Agé 

 15h : Yoga adapté 

13 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

16 : 11h : Remue-méninges 

17 : 11h : Messe 

 15h : Gym Siel Bleu 

19 : 15h : Anniversaires avec la 
 chorale du Château Fort 
23 : 15h : Vélo connecté 

24 : 15h : Gym Siel Bleu 

26 : 14h : un jour part’Agé 

 15h : Yoga adapté 

27 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

31 : 15h : Gym Siel Bleu 

Pensez à consulter le planning 

 affiché régulièrement car  
des changements peuvent  

y être apportés. 

J’ai été très heureuse de travailler au Foyer Logement pendant ces 
14 années.  
Je n’oublierai pas tous les bons moments passés avec vous, résidents 
et personnel. Même si, parfois, il y a eu des moments difficiles, on les 
oublie et on pense aux meilleurs souvenirs. 
Maintenant, c’est la retraite mais, sachez que je ne vous oublierai 
pas. 
Je vous souhaite à tous une longue vie au Foyer et vous présente  
tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. 
 

          Nicole 



 

 

Les petits gestes qui rendent heureux 

1 Notez 3 petits bonheurs 

Cela a des effets sur le sommeil (en une semaine) et sur le niveau de bonheur (en trois semaines). 
Notez chaque soir trois moments agréables de la journée et pourquoi ils l’ont été : votre fils a pris de 
vos nouvelles, votre conjoint a mitonné votre plat préféré… Cela vous fait plaisir et vous fait penser 
que ces attentions sont des marques d’amour. 
 

2 Respirez vraiment 
Consacrez une minute chaque jour à prendre de grandes respirations, une clé en or contre l’anxiété. 
Stress et angoisse donnent le souffle court mais, par rétroaction, le souffle court provoque stress et 
anxiété ! 
 

3 Echangez agréablement 
Tous les jours, écrivez un SMS, téléphonez ou, mieux, allez à la rencontre d’un ami, d’un proche ou 
d’une voisine pour demander des nouvelles. Les visites chez vos commerçants de quartier comptent 
moins, car ça, ce n’est pas « gratuit ». 
 

4 Souhaitez le bonheur d’autrui 
Une étude a mesuré le niveau de bonheur dans un groupe : certains devaient souhaiter mentalement 
du bien aux personnes qu’ils croisaient et d’autres devaient juste les regarder. Le premier groupe 
était plus heureux. 
 

5 Souriez 

Ca rend heureux ! L’émotion est d’abord une réaction du corps. Une façon de bluffer le cerveau qui 
va apposer l’étiquette « je suis heureux » et produit alors de la sérotonine, l’hormone du bonheur. 
 

Extrait de Pleine Vie - Décembre 2019 

Depuis septembre, il est possible de venir pratiquer un yoga « adapté  sur chaise » un jeudi tous les 
15 jours, à 15 h, dans la salle d’animation. Une petite dizaine de résidents de la Résidence participe à 
cet atelier d’une heure, animé par Sylvie HARDY. 
 

Qu’y fait-on ? On met le corps en mouvement. L’un des principaux objectifs du yoga est d’allonger la 
colonne vertébrale qui se tasse au fil des ans en apportant son lot de douleurs.  
 

Les postures proposées peuvent améliorer cet état grâce aux flexions, étirements, petites torsions 
pratiquées. Le yoga sollicite les muscles et les articulations de tout le corps, avec lenteur et douceur. 
On accompagne ces postures par une respiration consciente et profonde, des inspirations et expira-
tions qui rythment le mouvement. 
 

Les pratiques de respiration, en yoga, apaisent le mental, réduisent le stress et amènent à une dé-
tente physique, une certaine harmonie. A  la fin de la séance est proposée un temps de relaxation 
pour relâcher les tensions physiques et mentales, découvrir le calme intérieur. 
 

Le yoga s’adapte à chacun, quelque soit l’âge et la condition physique (personnes autonomes dans 
leurs déplacements, avec déambulateur ou en fauteuil). Il invite juste à se détendre dans une am-
biance positive et chaleureuse.                   

https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://cdn.pixabay.com/photo/2017/02/25/23/55/yoga-2099080_640.pn
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://i.pinimg.com/originals/2e/d4/4f/2ed44f1a7f477114d36699b8843066e8.jp
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://i.pinimg.com/originals/2e/d4/4f/2ed44f1a7f477114d36699b8843066e8.jp
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://ui-ex.com/images/calmed-clipart-gentle-yoga-3.pn
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://ui-ex.com/images/calmed-clipart-gentle-yoga-3.pn
https://duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=https://i.pinimg.com/originals/2e/d4/4f/2ed44f1a7f477114d36699b8843066e8.jp


 

 

Comme chaque année, en décembre, la Résidence était en fête 
pour le traditionnel repas de Noël. Vendredi 13 décembre, le per-
sonnel s’affairait en salle pour préparer les tables et les cuisiniers 
s’activaient à la préparation des plats. Pascal PERTRON, chanteur 
animateur, est venu assurer l’ambiance de cette belle journée. Par 
ses multiples déguisements, il a su transporter les convives dans 
des ambiances différentes. Le Président de la République a fait une 
apparition très remarquée tandis que Miss Retraite invitait les rési-
dents à voter pour elle lors de l’élection de Miss France. Des rési-
dents et le personnel ont également poussé la chansonnette. 
Après le dessert, chaque résident est reparti heureux de cette 
bonne journée avec ses petits cadeaux que les lutins du Père Noël 
avaient distribués. Le parking était complet 



 

 

Rayez les mots de la liste ci-dessous dans la grille.  
Avec les lettres restantes, retrouvez une boisson qui nous réchauffe l’hiver. 

              

N E R V E I L B B L B M 

E G L A C E L L E E O S 

I E R O Q I E B T N N K 

G N N E Z U R C T N H I 

E G I Z F I E A U U O C 

E F A P L F G T B T M H 

H R L L A N U O T C M E 

D O E B E S O A L E E M 

V I G O T I B A H A T I 

E D A U C H F L O C O N 

N A U L U E T E P M E T 

T D N E R E S S I L G R 

Bleu 

Blizzard 

Bonhomme 

Boule 

Brille 

Butte 

Chemin 

Congé 

Flocon 

Froid 

Gel (x2) 
Glace 

Glisser 

Habit 
Lièvre 

Montagne 

Neige 

Nuage 

Raquette 

Réchauffer 
Sapin 

Ski 
Tempête 

Tunnel 
Vent 



 

 

1– Dans laquelle de ces chansons entend-on « J’aime revoir mes joies d’enfant, le sapin 
scintillant, la neige d’argent » ? 

a– Petit garçon    b– Noël blanc     c– Mon beau sapin 
 

2– Chien du Grand Nord, qui était Croc Blanc ? 

a– Fils d’une chienne et d’un loup   b– Fils d’une louve et d’un chien 

     c– Fils d’un renard et d’une louve 
 

3– Qui chantait « la place Rouge était blanche, la neige faisait un tapis » ? 

a– Serge Reggiani    b– Charles Aznavour   c– Gilbert Bécaud 
 

4– Comment êtes-vous blanc si vous symbolisez l’innocence ? 

a– Comme un linge   b– comme neige    c– comme coton 
 

5– Qui a écrit « contes de Noël » ? 

a– Charles Dickens   b– Marcel Aymé    c– Marcel Pagnol 
 

6– Quel animal est « en hiver » dans le titre du livre d’Antoine Blondin ? 

a– un lion     b– un singe     c– un loup 
 

7– Quel est l’autre nom de la Poinsettia dont les bouquets égayent l’hiver ? 

a– la rose de Noël    b– l’étoile de Noël    c- la fleur de Noël 
 

8– Quel est le seul conifère qui perd ses aiguilles en hiver ? 

a– le mélèze     b– l’épicéa     c– le pin cembro 
 

9– Quelle est cette plante décorative, dont les fruits ressemblent à de petites tomates 
orangées, qui égaye souvent nos intérieurs en hiver ? 

a– le sorbier des oiseaux  b– le pommier d’amour   c– le houx 
 

10– Les huîtres font partie des plats d’hiver, lesquelles choisirez-vous si vous préférez 
les petites ? 

a– double zéro    b– n°1      c– n°3 
 

11– Sous quel nom connaît-on la fleur nommée Hellébore ? 

a– Perce-neige    b– Etoile de Noël    c– Rose de Noël 
 

12– Dans quel domaine peut-on trouver un « jour » ? 

a– cuisine     b– musique     c– broderie 
 

13– Combien un jour compte-t-il de secondes ? 

a– 8 640      b-86 400      c– 864 000 
 

14– Dans la chanson de qui entend-on « un beau jour ou peut-être une nuit » ? 

a– Nicoletta     b– Barbara     c– Nicole Croisille 
 

15– Dans la mythologie grecque, quelle déesse provoque l’hiver à cause de sa tris-
tesse ? 

a– Déméter     b– Perséphone    c– Héra 
 

16– Quel légume d’hiver est aussi appelé « artichaut de Jérusalem » ? 

a– le topinambour    b– le potiron     c– le navet 
 

17– Dans l’hémisphère Nord, l’hiver commence le 21 ou 22 décembre. Le jour est plus 
court que la nuit. C’est… 

a– le solstice d’hiver   b– l’équinoxe d’automne  c– l’équinoxe d’hiver 

Solutions : 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-a, 6-b, 7-b, 8-a, 9-b, 10-c, 11-c, 12-c, 13-b, 14-b, 15-a, 16-a, 17-a, 18-b, 19-a. 



 

 

Un panda s’est caché parmi les bonshommes de neige. Saurez-vous le retrouver ? 

Un soir d’hiver dans un poulailler,  
une poule dit à son compagnon : 

- « Brrr ! Il fait un froid de canard ! » 

- « Ne m’en parle pas », lui répond le 
canard, « j’en ai la chair de poule ! » 

Que fait un ours quand il a froid ? 

Il met sa polaire. 

Quel objet est frileux ? 

Le livre car il porte toujours 
une couverture. 

Deux chèvres, Baba et Babi sont sur  
une barque, au milieu d'un étang.  

(Que font-elles sur une barque  
me direz-vous ?  

Et bien, elles pêchent, pardi !)  
Tout à coup, Baba tombe à l'eau,  

que se passe-t-il alors ?  
- Baba coule et Babi bêle.  


