
  

Mercredi 29 juillet 2020 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Ephéméride « La Vie continue à l’EHPAD » : 

Semaine du lundi 20 juillet 2020 au dimanche 26 juillet 2020 

Le 22 juillet 1946, naissait Mireille Mathieu, chanteuse française. 

Le 24 juillet 1949, naissait Yves Duteil, auteur-compositeur et interprète français. 

 

Dicton de la semaine : « S’il pleut à la Sainte-Madeleine (22/07), il pleut durant six semaines ». 

 

Extrait du RECUEIL DE POEMES 2020 – Atelier d’écriture poétique conduit par Hervé Brunaux avec 15 

EHPAD de Dordogne (Pilotage : Centre Ressources EHPAD) 
 

 
La convivialité 
La convivialité c’est sympathique 

On peut s’exprimer 

Les repas entre amis c’est ça la convivialité 

La famille c’est l’échange de nos idées 

L’important c’est le partage. 

 

Souvenir de Jumilhac-le-Grand 

La nature est belle avec des étangs et ses animaux  

J’aime me promener dans la nature pour la 

contempler 

Cela me rappelle l’étang où je pêchais  

Quand j’étais plus jeune 

Je me souviens des biches et, des oiseaux magnifiques 

La nature est belle à contempler par-delà les bois  

et les forêts. 

 

 

À ECOUTER AUSSI 

Tous les poèmes solidaires d’Hervé Brunaux en lecture : 

http://www.ch-perigueux.fr/residents-ehpad/vie-quotidienne-104.html 

 

Repas de famille 

Je me rappelle le lapin que mon mari mangeait 

goulûment 

Quand je tenais ma boulangerie,  

les gens étaient très aimables,  

Ils raffolaient de mes croissants au jambon 

Et ce pain de campagne, qu’est-ce que j’en ai 

vendu ! 

La cuisine c’était surtout quand j’avais le temps, 

sinon c’était vite fait et, mon mari râlait. 

C’est la vérité mais aujourd’hui, j’en ris. 

 

 

 

Marie France Lapeyre, Résidente Pavillon Douglas  

EHPAD Beaufort-Magne-Parrot du CH de Périgueux 

Château de Jumilhac-le-Grand 

Notre prochain bulletin paraîtra dès la rentrée en septembre.  

 

Bel été à tous ! 

http://www.ch-perigueux.fr/residents-ehpad/vie-quotidienne-104.html


 

Pavillon Acacias, Bouleaux et Cèdres : 

Soleil et chaleur sont au rendez-vous sur notre département, les sorties dans le parc s’organisent en matinée 

en favorisant une place ombragée pour passer un moment agréable en bonne compagnie. Visite du jardin et 

de temps à autres au potager mais aussi farniente à l'ombre... 

 

Malgré ces chaleurs, les résidents peuvent bénéficier de repas à l’extérieur grâce aux parasols naturels. Merci 

les arbres ! 

 

Découverte ou redécouverte du jeu « Domino », petit jeu calme et bien appréciable. 

 

Le problème avec les vases en verre, et bien cela se cassent. Donc pour pallier et bien système D : vous 

prenez une boite de conserve, vous l’entourez de laine et c’est fini. Maintenant vous avez un vase pour la vie ! 

Ou alors vous en faites une maison à insectes (abeilles ou coccinelles) cela donne un autre atelier manuel, et 

là vous avez besoin d’hommes fort !! 

 

Des ateliers bricolage ont lieu dehors, dans notre beau parc ombragé. 

 

Les parties de scrabble sont toujours appréciés à l’intérieur comme à l’extérieur ! 

 

Nous profitons de ce bulletin pour faire un appel au don. Le site Parrot (Acacias, Bouleaux et Cèdres) est à la 

recherche de LEGO. Oui, oui vous avez bien lu !! Nous vous en dirons un peu plus dès que nous aurons ces 

petites choses…. 

Pavillons Parrot 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Jeux de société 



 

Déjeuner à l’extérieur 

Promenades dans le parc 

Atelier manuel 
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Hêtres, Merisiers, Noyers et Peupliers : 

Cette semaine des résidents ont trié des bouchons en plastique. Ces bouchons sont ensuite récupérés par une 

association, acheminés et vendus  au poids dans une usine de recyclage. Les bénéfices de la vente sont reversés 

à des refuges pour animaux. 

 

L’activité « Temps d’Echange autour d’un Café » (TEC) est régulièrement proposée aux résidents qui apprécient 

de se retrouver pour partager un moment convivial. Tous s’adaptent à la conjoncture actuelle et essaient de 

respecter le plus possible les distances sanitaires recommandées.  

 

Des ateliers « recueil de souvenirs » sont menés dans toutes les unités des Félibres. Les récits pourront être 

affichés dans les couloirs des unités et rassemblés dans un livret. 

 

Par ces fortes chaleurs, les chats restent au frais à l’intérieur des unités et bénéficient des attentions des 

résidents. 

 

Des ateliers de manucure avec pose de vernis, pour les dames les plus coquettes, sont organisés. Ces temps 

d’animation en petits groupes voir en individuel sont des moments privilégiés très appréciés des résidents. Les 

hommes aussi sont amateurs de ces ateliers. Cette activité revalorise l’estime de soi et invite à la détente. 

 

Le jardin, surveillé de près et entretenu par les résidents, offre bon nombre de jolies fleurs. La cabane à 

insectes, offerte par les étudiants de l’I.U.T., est maintenant installée. 

 

Des courgettes sont prêtes à être ramassées et cuisinées. Des tomates cerises sont également mûres et 

devraient être dégustées d’ici peu de temps par les résidents les plus gourmands. 

 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 

Pavillons Félibres 

Recueil de souvenirs  

Lecture du journal 



 

Tri des bouchons 
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Du nouveau sur les étages, avec des regroupements en petits comités organisés autour d'activités détente : 

créations artistiques, quizz musical, gym douce. 

 

Les programmations sont annoncées sur les étages, lors du passage de la bibliothèque mobile sonore. 

 

Des activités en extérieur sont également prévues, en complément du jardin potager et des sorties dans le 

parc : cette semaine, un escape Game sur l'histoire de Périgueux, une belle initiative originale, animée par 

l'éducatrice sportive et la psychomotricienne du Douglas ! 

 

La météo en fin de semaine fut propice au repas en extérieur bien agréable, partagé en petit groupe pour les 

résident-es du D3. Pour rappel, chaque vendredi et à tour de rôle pour les résident-es de chaque étage, les 

animateurs proposent de profiter du parc pour partager le repas en petit comité et ainsi favoriser la 

convivialité. 

Pavillon Douglas 

Repas à l’extérieur 

Bonne réception à tous. 

L’équipe d’animation de Douglas. 
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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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Directrice de la filière gériatrique : Mme L. LOUBET 
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 
Mise en page :   Mme V. VERDIER 

Escape Game sur l’histoire de Périgueux 

Lecture 


