
Pavillon Acacias : 

L’atelier couture poursuit sa route au pavillon A. 

Et une jambe de jean en moins !!!... 

Mme B « Le coronavirus n’a qu’à bien se 

tenir !!! ». 

 

Pavillon Bouleaux : 

Suite et fin du bonnet, l’une tricote le corps et 

l’autre fait le pompon. 

 

Pavillon Cèdres : 

Jeu de mémoire en chambre à la demande de 

monsieur L., il a organisé une activité autour de 

l’alphabet. 

 

 

Sans oublier les temps de discussion individuelle. 

 

Mardi 7 avril 2020 

Pavillons Parrot 

Atelier couture 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Atelier tricot 

Jeu de mémoire 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Hêtres : 

Popeye, le chat, revient souvent dans les 

conversations. 

Le nettoyage et remplissage des gamelles sont 

des tâches quotidiennes effectuées avec l’aide 

d’un résident :  

« Je crois qu’il a déjà mangé ce matin, mais ça fait 

rien, il est gourmand, on peut lui en mettre 

encore ». 

Des résidents ont joué du pas de leur porte à un 

jeu de mots. Ce moment de détente a permis de 

discuter avec les personnes des chambres 

voisines tout en respectant les règles de sécurité. 
 
 

Merisiers : 

Des résidents avaient rendez-vous avec leur 

famille via Skype. 

D’autres ont effectué quelques pas dans les 

couloirs ou dans le jardin. Des temps d’échanges 

individuels en chambre ont été très appréciés. 

 

Noyers : 

Ce matin, les résidents ont reçu des visites en 

chambre. Une activité jeux d’adresses a été 

proposés (jeu de lancer, jeu de ballon). Les jeux 

d’adresses demandent de l’attention et de la 

dextérité. Un moyen de rester en forme tout en 

s’amusant.  

Certain résident ont aussi pris l’habitude de 

s’occuper du jardin. « Il faudrait peut-être 

arroser ! ».  

 

Peupliers : 

Des discussions en chambre et individuelles ont 

égayé le quotidien. 

« Ça fait du bien de parler ». 

Pavillons Félibres 

Noyers « Jeu d’adresses » 

Atelier jardin 

Légende de la photo 

Jeu de ballon 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 

 



 
 

 

 

Pôle EHPAD-USLD 

Centre Hospitalier Périgueux 

 

80 av. Georges Pompidou – 24000 PERIGUEUX 

Tél. : 05.53.45.27.44 (secrétariat de 8h30 à 17h) 

secretariat.ehpad@ch-perigueux.fr 

www.ch-perigueux.fr  
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Direction des Usagers :  Mme S. JONAS 
Médecin Coordonnateur :  Dr F. WONÉ 
Cadre de Santé de Pôle :  Mme S. BODET 
 
Coordination du bulletin :  Mme P. DUMAISNIL 
    Mme F. FLORES 
Rédaction :   Equipe d’animation 

 

Début de semaine bien rempli ce lundi 6 avril : les 

rendez-vous familiaux s'enchaînent sur la journée 

avec les applications Skype et Whatsapp. 

 

L'agenda des animations hebdomadaires s'adapte 

pour organiser ces belles rencontres... 

 

Ainsi, la bibliothèque mobile offrira dès demain, 

une surprise sonore lors de son passage sur les 

étages du Douglas : musiques, chansons et 

lectures poétiques seront au programme dans les 

chambres ! 

 

Edith Piaf, Bourvil, Charles Trenet, Jean Ferrat, 

Yves Montand..., mais aussi Claude François, 

Johnny Hallyday, Alain Souchon, Hervé Vilard, ou 

encore les groupes Abba et « Il était une fois »... 

 

Un programme riche et varié, construit avec les 

suggestions des résident-s ! 

 

Pavillon Douglas 

Connexion avec les familles 

Connexion avec les familles 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Douglas. 

 


