
Pavillon Acacias : 

Recyclage de jeans, rien ne se perd tout se 

transforme, pauvre jean, il a fini en masque. 

Cependant, il avait vécu. 

Pavillon Cèdres : 

Atelier journal, chacun à sa porte d’entrée, on 

discute sur les bancs publics comme le disait 

« Georges Brassens ». 

Les couloirs de L’EHPAD se transforment en 

ruelles, où chaque résident, du pas de sa porte 

peut papoter de loin avec son voisin. 

Pavillon Acacias, Bouleaux et Cèdres : 

On continue à s’occuper de nos résidents, on 

continue à les stimuler pour garder l’autonomie 

ou pour ne pas la perdre. 

Ce n’est pas parce que l’on bouge moins qu’il ne 

faut pas travailler ! 

Vendredi 3 avril 2020 

Pavillons Parrot 

Recyclage de jeans 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Marche avec le kiné 

Lecture du journal 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Hêtres : 

Aujourd’hui, le journal a été lu aux résidents dans 
leur chambre. Cet outil est un bon support de 
communication et permet selon les sujets 
d’évoquer des souvenirs. 

 

Merisiers : 

Des résidents ont pu communiquer avec leur 
famille via Skype. 
Des exercices de mobilité et des jeux de réflexes 
ont été appréciés des résidents. Ces animations 
sont de bons supports d’échanges et d’humour. 
Des promenades dans le jardin ont permis de 
profiter du soleil et des fleurs. « Ça fait du bien de 
se dégourdir un peu les jambes ! » 

 

Noyers : 

Aujourd’hui, visite dans les chambres des 
résidents autour de lecture de revues et de 
discussions diverses : « Ça fait du bien de 
discuter, on trouve le temps moins long ! » 
Le chariot d’animation est apprécié et attendu. 
Les résidents regardent avec curiosité et 
attention son contenu et choisissent des activités. 

 

Peupliers : 

Des promenades dans le jardin ont ravi les 
résidents qui en ont profité pour effectuer 
quelques petits travaux d’entretien. A chacun 
leur tour, tout en se promenant, ils ont arraché 
les mauvaises herbes des bacs de plantation. 
Des rendez-vous via Skype entre des résidents et 
leur famille ont également eu lieu aujourd’hui. 
Ces échanges sont un réconfort pour nos 
résidents. 

 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 

Pavillons Félibres 

Hêtres « Lecture du journal en individuel » 

Merisiers « Promenade dans le jardin » 

Noyers « Lecture de magazine » 

Peupliers « Désherbage et balade » 



 
 

 

 

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 

 

« Familles connectées » via Skype et par 
téléphone en cours de journée : toujours autant 
de plaisir et d'émotion, en attendant de revoir 
ses proches... 

Lectures, visites et discussions agrémentent la 
journée. 

Nouveau 

Les arts plastiques s'invitent dans les chambres 
cet après-midi ! 

« Portrait imaginaire » 

Collage et assemblage à partir d’œuvres connues 
pour créer un nouveau tableau...  

Une nouvelle initiative artistique, simple, 
agréable et accessible à tous-tes nos féru-es de 
créativité ! 

Cet atelier fait appel à la mémoire visuelle et aux 
tableaux célèbres qui ont marqué l'Histoire. 

Les résultats sont époustouflants et convaincants 
non ? 

 

Pavillon Douglas 

Lecture 

Connexion Skype 

Téléphone 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Douglas. 

 


