
Pavillon Acacias, Bouleaux et Cèdres : 

Certaines résidentes ont bénéficié d’un atelier 

bigoudis, l’occasion de prendre soin de soi et de 

se faire plaisir. 

Avec le beau temps les résidents ont pu profiter 

du parc, balade jusqu’au jardin potager et 

discussion sur les fleurs. 

Beaucoup d’échanges ont eu lieu, les résidents se 

confient, parlent de leur parcours de vie, de leur 

travail, de leurs émotions … le confinement en 

chambre permet d’avoir plus de temps pour 

échanger. 

 

Vendredi 10 avril 2020 

Pavillons Parrot 

Atelier bigoudis 

La vie continue à l’EHPAD 

Centre Hospitalier Périgueux 

Balade dans le parc en respectant les distances 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Parrot. 
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Hêtres : 

Ce matin, les résidents restent en forme avec des 

exercices de souplesse et de motricité.  Les 

équipes soignantes se joignent aux personnes 

âgées pour effectuer des exercices dans la bonne 

humeur. 

D’autres résidents se sont baladés dans le jardin. 

Pour d’autres, la visite en chambre est un 

moment apprécié et attendu. « C’est l’occasion, 

de prendre des nouvelles des voisins ». 

Des résidents ont discuté avec leur famille via 

Skype. 
 

Merisiers : 

Des résidents ont discuté avec leur famille via 

Skype. 

Le journal permet de se tenir informé de 

l’actualité. Tout le monde se pose la question de 

la durée du confinement : « Ça va durer encore 

longtemps vous croyez ? » « Remarquez, ici, on 

est un peu à l’abri ». 

Lors des visites dans les chambres, les résidents 

sont heureux de parler de leur famille et de 

regarder les photos de leurs proches : 

« Ça fait des souvenirs tout ça ». 
 

Noyers : 

Des résidents ont discuté avec leur famille via 

Skype. Ces échanges très attendus sont toujours 

riches en émotions. Ils permettent de se rassurer 

et de constater que tout le monde reste en 

forme.  

Des résidents se sont promenés dans le jardin. Ils 

affectionnent tout particulièrement les jolies 

fleurs. 
 

Peupliers : 

Des résidents ont discuté avec leur famille via 

Skype. 

Des ballades dans le jardin ont été proposées. 

« Au soleil, on prend l’air ». 

 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation des Félibres. 

Pavillons Félibres 

Exercices de souplesse 

Lecture du journal 

Tâches ménagères 

Promenades 



 
 

 

 

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 

 

Les connexions Skype ont alterné avec les balades 

dans le parc jusqu'en fin de journée. 

Suite de la séance artistique de la semaine 

précédente organisée dans le parc, l'occasion de 

tester sa créativité en milieu naturel ! 

Après une initiation à la juxtaposition des 

couleurs, un exercice de patience a été entamé... 

de quoi s'occuper durant tout le week-end ! 

Second atelier en chambre puis visites sur les 

étages pour présenter les œuvres réalisées par 

les résident-es, les demandes se sont succédées 

pour participer aux ateliers de la semaine 

prochaine : les œuvres de Matisse, Manet, 

Brueghel et César s'inviteront pour de nouvelles 

rencontres artistiques ! 

À suivre... 

Pavillon Douglas 

Séance artistique 

Séance artistique 

Balade dans le parc 

Connexion Skype 

Bonne réception à tous.  

L’équipe d’animation de Douglas. 


