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 Anniversaires 

 Planning des animations 
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 Nouveaux résidents 

 Départs de résidents 
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 Santé  
 Nouvelle activité 

 Rencontres avec les enfants  
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 Noël à la Résidence 
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 Mots mêlés Bonne Année 

 Complétez les expressions 
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 Mots croisés de l’hiver 
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 Devinettes 

 Un peu de poésie 

Janvier 2023 

Nous y voilà, 2023 s’installe tranquillement, dans nos vies. Le 
début d’année est par convention la période où nous souhai-
tons nos vœux. Ce n’est pas une formule magique qui re-
mettrait les compteurs à zéro, mais plutôt l’expression d’une 
intention, d’un engagement à être présent aux côtés de ceux 
qu’on aime. 

Chaque nouvelle année fait renaître une nouvelle attente, 
pourtant, nous savons bien que des jours difficiles s’annoncent 
et malgré tout, nous devons conserver l’espoir que des jours 
meilleurs viendront. Alors, ensemble prenons soin de nous, 
soyons vigilants et bienveillants les uns envers les autres. 

A vous chers résidents, familles et membres du personnel, je 
souhaite que cette nouvelle année vous apporte des moments 
de douceur, la santé, le bonheur, et réalise vos vœux les plus 
précieux ainsi qu'à ceux qui sont chers à vos cœurs. 
 

       Gérard BOURDEL 

       Président 



 

 

06 : Mme BOULTAREAU Solange 

07 : Mr GABILLARD Paul 
11 : Mr CRUARD Louis 

18 : Mr ESNAULT René 

21 : Mme VALLEE Gilberte 

26 : Mme MARCHAND Marie-Anne 

06 : Mme BOURON Denise 

06 : Mme GUILLEUX Hélène 

13 : Mme BAZIN Jeanne 

01 : 15h : Atelier mémoire 

02 : 14h30 : Un jour Part’Agé 

03 :  11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

06 : 11h : Remue méninges 

07 : 15h : Gym Siel Bleu 

08 : 15h : On chante 

09 : 14h : Réflexologie plantaire 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

13 : 11h : Remue méninges 

 15h : Anniversaires 

14 : 15h : Gym Siel Bleu 

15 : 14h15 : Jeux avec les enfants 

 15h : Conférence Pérou à 
 Pouancé 

16 : 14h30 : Un jour Part’Agé 

17 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

20 : 11h : Remue méninges 

 15h : Loto 

21 : 11h : Messe 

 Mardi Gras 

23 : 14h : Réflexologie plantaire 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

24 : 14h30 : Esthéticienne 

27 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Groupe de paroles 

28 : 15h : Gym Siel Bleu 

01 : 15h : Groupe de paroles 

02 : 14h30 : Un jour Part’Agé 

03 : 11h : Atelier mémoire 

 15h : Film sur Combrée 

06 : 11h : Remue méninges 

07 : 10h : Carnaval avec les enfants 

 15h : Gym Siel Bleu 

08 : 15h : on chante 

09 : 14h : Réflexologie plantaire 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

10 : 15h : Anniversaires 

13 : 11h : Remue méninges 

 15h : Activités manuelles 

14 : 15h : Gym Siel Bleu 

16 : 14h30 : Un jour Part’Agé 

17  : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

20 : 11h : Remue méninges 

 15h : Loto 

21 : 11h : Messe 

 15h : Gym Siel Bleu 

23 : 14h : Réflexologie plantaire 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

24 : 15h : Atelier peinture 

27 : 11h : Remue méninges 

28 : 15h : Gym Siel Bleu 

30 : 12h : Vente Habill’Ages 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

31 : 11h Atelier mémoire Siel Bleu 

 14h30 : Esthéticienne 

06 : Mr TAUGOURDEAU Dominique 

16 : Mme DION Germaine 

21 : Mme FONTANIVE Henriette 

25 : Mr MENARD Maurice 

03 : 15h : Gym Siel Bleu 

04 : 15h : jeux de mémoire 

05 : 14h30 : Un jour Part’Agé 

 15h30 : Goûter de Bonne Année 

06 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

 14h30 : Expo courses chevaux 

09 : 11h : Remue méninges 

 15h : Activités manuelles 

10 :  15h : Gym Siel Bleu 

11 : 15h : On chante 

12 : 12h : Vente Habill’Ages 

 14h : Réflexologie plantaire 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

13 : 15h : Anniversaires 

16 : 11h : Remue méninges 

 15h : Atelier lecture 

17 : 11h : Messe 

 15h : Gym Siel Bleu 

18 : 15h : Peinture sur verre 

19 : 14h30 : Un jour Part’Agé 

20 : 11h : Atelier mémoire Siel Bleu 

 11h : Permanence volant solidaire 

 14h30 : Esthéticienne 

23 : 11h : Remue-méninges 

 15h : Loto 

24 : 15h : Gym Siel Bleu 

26 : 14h : Réflexologie plantaire 

 14h30 : Un jour Part’Agé 

27 : 14h30 : Atelier peinture 

30 : 11h : Remue méninges 

 15h : Jeux de société 

31 : 15h : Gym Siel Bleu 



 

 

Mme GABILLARD Suzanne 

Arrivée le 01/10/2022 

Mme PERRIER Joëlle 

Arrivée le 01/10/2022 

Mme ARTHUIS Paulette 

Arrivée le 08/10/2022 

Mr CHARTIER Georges 

Arrivé le 29/10/2022 

Mme DION Germaine 

Arrivée le 29/10/2022 

Mme DERSOIR Elisabeth 

Arrivée le 01/12/2022 

Mr PELTIER Roland 

Arrivé le 12/12/2022 

Mme BRUNEAU Marie-Thérèse 

Partie le 11/11/2022 

Mme GASNIER Louise 

Partie le 08/12/2022 



 

 

Comme tous les ans, avec le retour de l’école, nous avons repris nos échanges avec les enfants de 
Notre Dame des Ardoisières. Ils sont venus début septembre nous chanter quelques chansons et nous 
offrir leur photo décorée avec leur prénom. 
Le 10 novembre, nous avons reçu les plus petits pour une matinée jeux de société très ludique. Les 
plus grands sont venus partager une séance de gymnastique avec notre moniteur Alban, qui travaille 
pour l’organisme Siel Bleu et qui intervient tous les mardis à la résidence. Tous ont tour à tour joué au 
« volley » et utilisé un jeu d’adresse et de groupe. Ces moments d’échanges sont toujours les bienve-
nus tant pour les enfants que pour les résidents. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons confectionné des petits sapins en bois nominatifs et 
la résidence leur a offert des chocolats. 
Nous allons poursuivre notre partenariat en 2023 avec beaucoup de joie et de satisfaction pour les uns 
comme pour les autres. 

Depuis fin octobre, une nouvelle activité a été mise en place chaque vendredi. 
Les résidents, qui le souhaitent, se retrouvent dans le salon vers 10h15 pour éplu-
cher les légumes qui serviront pour le potage du week-end. Ce temps de convi-
vialité avec les cuisiniers est très apprécié, chacun peut échanger sur sa recette 
de potage ou sur tout autre sujet. Nos résidents sont tellement efficaces que nos 
cuisiniers doivent les réapprovisionner. 

Le fer est un minéral qui a un rôle essentiel dans l’organisme 
des séniors. Il intervient dans la fabrication de l'hémoglobine, 
une protéine qui assure le transport de l’oxygène par les glo-
bules rouges. 
En effet, un apport insuffisant en aliments riches en fer lors de 
repas peut instaurer le manque.  
Lors de vos repas, privilégiez le boudin, les petits pois, les 
lentilles, les œufs, épinards… Ajoutez également des légumes 
et fruits riches en vitamine C (choux, oranges, kiwis…). Celle-

ci  favorise l’assimilation  du fer. 



 

 

En décembre, l’esprit de Noël régnait à la résidence. Après l’installation des décorations de Noël 
pour se mettre dans l’ambiance, des résidents ont confectionné, avec Corinne, des compositions 
florales pour agrémenter les tables lors des repas de fête. 
Le 9 décembre, le traditionnel repas festif avait été préparé par Alexandra et Romain. Résidents et 
personnel se sont régalés et ont écouté Gabrielle Archange qui animait ce temps de convivialité. 
Chacun a pu chanter ou danser sur la danse des canards ou sur un madison. 
 

Mardi 13 décembre, des résidents sont allés voir les décorations de Noël au Centrakor de Saint 
Sylvain d’Anjou et dans la galerie de l’Espace Anjou d’Angers. Ils en ont eu plein les yeux et sont  
revenus enchantés de cette escapade. 



 

 

A J B O N N E E V D D B 

N M E C I F I T R A Z C 

A C E E S U F P M A E A 

F E U G C A C M W S D N 

L E V U O N R O U F R N 

P Z P K T Q T C D W A E 

N O L L I E V E R K T E 

P L K R L F V D O G E K 

C I Y P L D N V O J P H 

M D O C O N F E T T I S 

I T I U N I M P N R B Y 

K Y I F S M F E T E K X 

BONNE 

ANNEE 

FETE 

PETARD 

FUSEE 

NOUVEL 

AN 

REVEILLON 

CONFETTIS 

COTILLONS 

FEU 

ARTIFICE 

CHAPEAU 

MINUIT 

DECOMPTE 

Retrouvez les mots cachés dans la grille. Un seul de la liste n’y apparaît pas. 
A vous de le retrouver ! 

Réponse : CHAPEAU 

1– Jeu de main, jeu de  ......................................................................................................................  
 

2– Pierre qui roule  .............................................................................................................................  
 

3– Jeter son argent  ...........................................................................................................................  
 

4– Qui a bu,  ......................................................................................................................................  
 

5- La fin justifie  ..................................................................................................................................  
 

6– L’appétit vient  ...............................................................................................................................  
 

7– Avoir la langue bien ......................................................................................................................  

Réponses : 1– vilain, 2– n’amasse pas mousse, 3– par les fenêtres, 4– boira, 5– les moyens, 6– en mangeant, 7– pendue 
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1– C’est un endroit où il y a des pistes de ski. 
2– Les enfants attendent avec impatience ce jour de décembre. 
3– Il faut en mettre un pour sortir dehors. 
4– On le décore de boules et de guirlandes. 
5– Ils sont déposés au pied du sapin. 
6– On les enfile pour ne pas avoir froid aux pieds dans la neige. 
7– C’est un endroit glacé où on se déplace en patins. 
8– On les accroche dans le sapin à Noël pour le décorer. 
9– C’est une saison. 
10– On la met autour de son cou pour se protéger du froid. 
11– Elle peut être en plastique ou en bois et glisse sur la neige. 
12– C’est un sport pratiqué à la montagne. 
13– Ils tiennent chaud aux mains. 
14– C’est le contraire de chaud. 
15– Elle tombe en flocons. 
16– Parfois, il a un pompon. 

Solutions : 1– Montagne, 2– Noël, 3– Manteau, 4– Sapin, 5– Cadeaux, 6– Bottes, 7– Patinoire, 8– Boules, 9– Hiver, 
10– Echarpe, 11– Luge, 12– Ski, 13– Gants, 14– Froid, 15– Neige, 16– Bonnet. 



 

 

A- Mon premier est une ligne tracée sur du papier.  

Mon second est le son que produit la lettre « N ». Réponse :  .............................................  
Je bois mon troisième. 
Mon tout glisse sur la neige.  
 

B– Mon premier se trouve au milieu du visage. 
Mon second est un pronom personnel. Réponse :  .............................................  
Mon tout tombe du ciel.  
 

C– Mon premier est le contraire de laid. 
Je sens des odeurs avec mon deuxième. Réponse :  .............................................  
Mon tout tient chaud à la tête. 
 

D– Je peux être de neige ou de purée. Qui suis-je ?  Réponse :  .............................................  
 

E– Enlevez-moi un R et je quitte mon château 

pour finir dans une boîte à outils. Qui suis-je ? Réponse :  .............................................  
 

F– Je peux être d’or, de sel ou de crayon. 
Qui suis-je ? Réponse :  .............................................  
 

G– On peut me trouver au fond d’un bateau de pêche 

ou au milieu d’un court de tennis. Qui suis-je ? Réponse :  .............................................  
 

H– Je peux être de nuit ou de vitesse. Qui suis-je ?  Réponse :  .............................................  
 

I– On me trouve après la Terre mais avant avril ? 

Qui suis-je ? Réponse :  .............................................  

Réponses : A– traîneau, B-neige, C– bonnet, D– flocon, E– le prince qui devient pince, F– mine, G– filet, H– boîte, I– Mars. 

Quand arrive le Nouvel An 
Il faut avoir le cœur espérant 
Quand arrive le Jour de l’An 

Il faut cultiver l’espoir en tout temps 
L’avenir appartient à ceux qui espèrent 
La vie est un chemin fait de mystères 

Chaque jour est une page à remplir de lumière 
Chaque journée est une occasion de se réinventer 

Tel est l’enseignement de ce poème de bonne année 
Soyez heureux et pleins de bonne volonté 

Croyez-en vous, en votre destinée 
Votre bonheur se trouve entre vos mains 

A vous d’y croire et d’avancer sur votre chemin 
Chemin de paix, de bonne santé et d’amour serein 

Marcher vers soi et respecter autrui 
Telle est la recette d’une année réussie 

Meilleurs vœux de bonheur à toi qui me lis 
Que cette année nouvelle soit des plus jolies  

 

Auteur : Hamoudi      Site : poesie-poemes.com 


