
Pavillon Acacias : 

Plusieurs résidents ont pu profiter d’un moment 
de partage virtuel avec leurs familles. 

Pavillon Bouleaux : 

Ce jour, certains résidents ont eu un moment de 
discussion et de réconfort en chambre. 

Des ateliers individuels de découpage ont été mis 
en place pour les résidents qui le voulaient. 
 

Pavillon Cèdres : 

Aujourd’hui, les résidentes ont une séance de 
manucure avec pose de vernis. 
 

Pavillon Acacias, Bouleaux et Cèdres : 

Avec ce beau soleil, certains résidents ont pu 
profiter d’une balade dans le parc.  
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Pavillons Parrot 

Séance de manucure 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Atelier découpage 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Hêtres : 

Aujourd’hui, des journaux et magazines ont été 

mis à disposition des résidents. Des jeux de 

mémoire ont été proposés en chambre et des 

temps individuels riches en discussions ont été 

partagés. 

 

Merisiers : 

Ce matin, les résidents ont reçu de la visite en 

chambre. Des activités sont proposées en 

fonction des souhaits de chacun, discussions, 

regarder des photos, mises à disposition de 

magazine, mouvement en rythme. 

 

Noyers : 

Cet après midi, les résidents ont eu des activités 

de relaxation et de respiration. Un moment très 

apprécié pour bien gérer ses émotions. Un 

moment de détente ! 

 

Peupliers : 

Cet après midi, les résidents ont pu se balader 

dans le jardin et profiter du soleil. Se dégourdir 

les jambes et observer les fleurs du jardin. « Ça 

fait du bien de prendre l’air »   

 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 

Pavillons Félibres 

Hêtres « Des coloriages mis à disposition des résidents » 

Merisiers « Lecture » 

Noyers « Entretien des fleurs » 

Peupliers « Balade au jardin » 



 
 

 

 

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 

 

Atelier mémoire dans les chambres 

Les ateliers se sont adaptés aux nouvelles 
conditions d'animation, avec passage dans les 
chambres de l'unité de soins longue durée. 

Le thème de l'atelier avait été choisi 
collectivement lors de la dernière rencontre 
groupée : « les métiers d'autrefois ». 

Les photographies avec explication des métiers 
ont permis à chacun-es de se mémoriser des 
moments liés à l'enfance, à la lecture de ces 
anciens métiers. Des jeux d'association d'idées 
liées à la thématique ont agrémenté ces 
rencontres individuelles. 

A l'issue de l'atelier, un marque-page a été remis 
aux participants, illustrant l'exercice du mercredi 
précédent. 

Un petit souvenir coloré utile et personnalisé de 
leur prénom respectif ! 

 

Pavillon Douglas 

Marque page 

Photographie des métiers d’autrefois 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Douglas. 

 


