
Pavillon Acacias : 

Comme chaque jour, nous continuons la 

communication via Skype ou Whatsapp avec les 

familles et amis des résidents, beaucoup 

d’émotions, de sourires et des larmes de 

bonheur. 

 

Pavillon Bouleaux : 

Petite séance de travaux manuels pour certains 

pendant que d’autres se font poser les bigoudis.  

Et oui, même pendant le confinement, il faut se 

faire belle. 

 

Pavillon Cèdres : 

Il ne manquait que les tickets comme au magasin, 

chacun voulait profiter du beau temps. 

Mme M « Une belle promenade dans notre parc 

avec la jeunesse ». 
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Pavillons Parrot 

Skype 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Pose de bigoudis 

Balades 
Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Hêtres : 

A tour de rôle, les résidents prennent toujours 
soin de Popeye (le chat de l’unité).  «  Il faut qu’il 
soit bien ce chat » « Les animaux, ils nous le 
rendent bien ».  
Certains avaient rendez-vous avec leur famille via 
Skype. 
Des lectures de textes ont été proposées dans les 
chambres et ont abouti sur des discussions et des 
souvenirs. 
 

Merisiers : 

Une activité jardinage a été proposée ce matin. 
Les résidents ont semé des fleurs et ont désherbé 
le jardin. «Ça fait du bien d’être dehors », « Il y a 
du boulot à cette saison ». Même Miquette a 
profité du beau temps. Elle nous a fait rire avec 
ses roulades dans le jardin. 
 
Des visites en chambre, ont été proposées pour 
échanger et apporter du réconfort. 
 
Des résidents avaient rendez-vous avec leur 
famille via Skype. Ils sont parfois étonnés mais 
toujours ravis de voir leur famille à l’écran. 
 
 

Noyers : 

Des résidents avaient rendez-vous avec leur 
famille via Skype. 
Des promenades dans le jardin ont permis de 
profiter de la douceur du printemps et de 
contempler les jolies fleurs multicolores. 
 
Des temps d’échanges individuels en chambre 
ont distrait les résidents 
 

Peupliers : 

Des ballades au jardin sont proposées par toute 
l’équipe soignante pour favoriser le bien être des 
personnes âgées. 
Des résidents avaient rendez-vous avec leur 
famille via Skype. 
 
 
 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 

Pavillons Félibres 

Lectures 

Miquette se prélasse alors que l’on jardine 

Miquette 

Jardinage 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

Connexions Skype au programme, puis sortie au 

parc pour profiter de cette belle journée 

printanière !  

Ce fut l'occasion de papoter un peu.  

Le mercredi, c'est également le jour de l'atelier 

mémoire en chambres au rez de chaussée. 

La bibliothèque mobile et la musique s'y invitent 

pour partager un moment de détente en 

chambre, avec celles et ceux qui le souhaitent. 

 

 

 

Pavillon Douglas 

Sortie au parc 

Bibliothèque 

 

Skype 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Douglas. 

 


