
Pavillon Bouleaux : 

Ici on ne se tourne pas les pouces, on roule du 

journal pour un futur atelier vannerie !! Enfin 

nous allons essayer…. 

Pavillon Cèdres : 

Nous sommes attendus en chambre pour un petit 

moment autour d’un jeu de société. La résidente 

avait tout préparé, nous n’avons plus eu qu’à 

nous installer. 

Pavillon Acacias, Bouleaux et Cèdres : 

Dès que le temps le permet, comme aujourd’hui 

nous favorisons les promenades dans le parc. 

Lundi 6 avril 2020 

Pavillons Parrot 

Atelier vannerie 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Jeu de société 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Hêtres : 

Des communications avec les familles ont 

réchauffé le cœur des personnes âgées de 

l’E.H.P.A.D. Ces rencontres d’un nouveau type 

sont très appréciées et attendues. Malgré le 

confinement, les résidents ont fait preuve 

d’humour et ont affiché de nombreux sourires. 

D’autres ont testé leurs connaissances au travers 

de jeux proposés sur une tablette numérique. Ils 

étaient très satisfaits de leurs bonnes réponses : 

« Ça au moins je l’ai pas oublié ! ». 

 

Merisiers : 

Ce matin, les résidents ont reçu une visite en 

chambre. Il a été proposé une activité ou un 

moment partagé. 

Discussion, évocation de souvenirs, ces temps 

sont très appréciés. « Vous revenez quand vous 

voulez ! »  

« Si je pouvais, je vous offrirais un café ». 

Les résidents ont aussi pris soin de Miquette, la 

chatte de l’unité. 

 

Noyers : 

Des résidents ont pu profiter du beau temps pour 

aller prendre un peu le soleil et regarder les jolies 

fleurs du jardin. 

D’autres ont préféré regarder des images ou des 

magazines. 

D’autres encore ont pu prendre des nouvelles de 

leur famille lors des rencontres programmées sur 

Skype. 

Enfin, certains ont effectué des mouvements 

pour rester en forme et ont pris plaisir dans des 

jeux de balle. 

 

 

Pavillons Félibres 

Hêtres « Des jeux sur la tablette » 

Merisiers « Pliage de linge » 

Merisiers « Prise de parole avec des images » 

Noyers « Jeu de balle sur table » 



 

Peupliers : 

Cet après-midi, des activités individuelles ont été 

proposées. Des visites aux résidents ont été 

effectuées. L’occasion d’évoquer des bons 

souvenirs comme aller à la pêche. 

« Tous les jours c’était la fête » 

« On partageait le casse-croûte au bord de l’eau 

avec les copains » 

« C’était merveilleux ». 

Pour d’autres résidents une lecture de livre 

Montessori a été proposée.  

 

 

 

Un cahier de désidératas a été mis en place afin 

d’apporter aux résidents ce dont ils ont besoin 

tels que des magazines, du papier et des crayons, 

des mots fléchés ou encore des photos d’animaux 

pour mettre dans les chambres, … 

 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 
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Peupliers « Lecture livre Montessori » 



 
 

 

 

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 » de plus en plus 
nombreuses, réconforts et sourires émus sont 
toujours au rendez-vous… 

Les appels se multiplient sur la journée ! 

Le passage dans les chambres s’est poursuivi avec 
la bibliothèque mobile, maintenant bien 
repérée ! 

Le programme de la semaine prochaine se 
diversifiera avec chansons, musique et quelques 
petits tours dans le parc pour profiter de la 
douceur printanière... 

 

Pavillon Douglas 

Connexion Skype 

Légende de la photo 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Douglas. 

 


