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L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN 

Etoile du matin 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les dates de l’actualité qui 
auront lieu au mois de juillet juillet juillet juillet 2019201920192019

et des évènements importants qui ont eu lieu au sein de la Résidence 
au mois de juin 2019juin 2019juin 2019juin 2019

Vous pouvez suivre l’actualité de la résidenceVous pouvez suivre l’actualité de la résidenceVous pouvez suivre l’actualité de la résidenceVous pouvez suivre l’actualité de la résidence
sur notre site internet :sur notre site internet :sur notre site internet :sur notre site internet :

www.ehpad-etretat.fr

Nous avons mis en place au sein de la 
résidence un prêts de livre sonore .

Ceux qui aimaient lire et qui ont une vision,
insuffisante pour lire pourront écouter                                                             

des livres en commun ou individuellement,
dans leur chambre gratuitement.

Merci de contacter Carine l’animatrice pour 
plus de renseignement.

Les résidents ont à disposition un coin 
bibliothèque , au niveau du rez de chaussée 
en face du salon de coiffure. Tout le monde 

peut ainsi déposer l’un de ses coups 
de cœur ou un livre qu’il souhaite faire 

découvrir. Et tout le monde peut prendre 
le livre qu’il souhaite et le ramener.
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LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

APRÈS-MIDI SHOPPING « CHIC ET MODE »
EXPOSITION-VENTE DE VÊTEMENTS ADAPTÉS

Vendredi 31 mai,

L’accessibilité des magasins, le transport des résidents peuvent représenter
des freins dans l’achat de vêtements. De plus, leurs proches ne peuvent pas
toujours les y accompagner. Enfin, allier la mode, la qualité et la praticité des
vêtements sont 3 critères souvent difficiles à réunir nous avons donc fait
appel à l'entreprise L'Âge d'or, de Briennon (Loire), spécialisée dans ce
commerce pour une clientèle très précise.

Cet après-midi « chic et mode » a permis aux résidents de découvrir les
articles mis à leurs dispositions (chemises et chemisiers, pulls, corsages,
tricots de corps et polos, pantalons élastiqués, jupes, …), selon la saison :
collection Printemps/Eté. Vu son succès, l'essai de cette vente printanière
sera transformé à l'automne prochain.
Prochaine date à noter dans son agenda : le Jeudi 28 novembre

(collection Automne/Hiver de la société l’Age d’or) à partir de 15h00.
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ANIMATION REVUE DE PRESSE 

Depuis plus d’un an, nous recevons par boite mail un journal de 2 pages
« Vite lu » pour Adultes âgés, c’est un support à l'animation pour notre atelier
revue de presse.

Cela nous permet d’échanger avec les résidents, sur la société, son
évolution !
Des articles sur l'actualité nationale et internationale sont deux fois par
semaine.
Nous avons pu commencer à lire chacun notre tour les articles qui nous
intéresse et nous les lisons à haute voix.
Nous discutons ensuite tous ensemble et nous apportons nos commentaires

ou notre avis sur un fait de société.
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Cette « Animation revue de presse » permet de sensibiliser les résidents à
l’information nationale et internationale.

Voici les titres où nous avons débattu lundi 3 Juin :
«UN PARLEMENT EUROPÉEN DIFFÉRENT » « LES ABEILLES
DISPARAISSENT » « Surprises à Roland-Garros » «MAMAN CHÉRIE »

Voici les titres de Vite Lu où nous avons débattu, lundi 24 juin :
« RÉFORME DE L’ASSURANCE-CHÔMAGE » « EN SOLIDARITÉ AVEC
LES RÉFUGIÉS » « Vaches à fenêtre ! » « Faites de la musique ! » « Ça
s’est passé le 21 juin 1919 :NAISSANCE DE GUY LUX, ANIMATEUR À
SUCCÈS » «TU N’AS JAMAIS QUITTÉ MON COEUR »
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Lundi 3 juin,

Ambiance télé cet après-midi à la
résidence. Une dizaine de résidents
se sont lancés dans le jeu pour un
moment culturel et récréatif.
L’ambiance était décontractée mais
studieuse..

MOMENT DE RELAXATION
PROPOSÉE PAR MARIA DE L’ASSOCIATION SERVIR

Lundi 3 juin ,

Aucun candidat n’a démérité, et c’est sous les applaudissements d’un
public dynamique que nous avons remporté le million d’euros.

Ce moment de relaxation
permet de communiquer
autrement, et pas forcément
avec des mots, de se sentir
détendu dans un espace calme
et sécurisé, le tout sur fond
sonore zen. Les résidents
peuvent ainsi se détendre.

ANIMATION
« QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS »
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CONFÉRENCE SUR LOURDES

Mardi 4 juin,

Chaque année, depuis 1908, au début du mois d’octobre, le pèlerinage de
la famille dominicaine, ou pèlerinage du Rosaire, rassemble à Lourdes plus
de 20 000 pèlerins de tout âge et de tous milieux sociaux (dont 2 000
jeunes, 3 500 bénévoles, 1 500 «malades») venus de toute la France et des
DOM-TOM.

Les résidents pratiquant ont pu écouter Mme Savary lors d’un après-midi
sur le pèlerinage.
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GYM SUR CHAISE AVEC L’ASSOCIATION SIEL BLEU

Mercredi  5,12 et 26 Juin

L’association Siel bleu propose des cours d’activité physique aux plus âgés.
Son objectif: prolonger ou retrouver la mobilité, améliorer la qualité de vie et
créer du lien social. Le sport, c’est du plaisir, de la convivialité mais aussi de
la santé !
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Les matins de juin

Chacune de ces personnes sont des écoles de vie à elles seules, ce sont
des sources d'inspiration. En dehors de ces vertus thérapeutiques, ce sera
aussi l'occasion pour ces résidents de partager leur savoir-faire.
Nombreuses sont celles qui ont passé une grande partie de leur vie à
coudre.

Des pratiques qui se perdent, mais qui se transmettront à travers ce
projet. Nos premières réalisations sont originales : des serviettes adultes
version cravate ou version chemise réalisées avec des tissus de
récupération ! « Par le recyclage, on redonne un sens, une utilité à ce qui
semblait ne plus avoir de valeur »

PROJET COUTURE



LES ANIMATIONS RÉCURRENTES …

Etoile du matin 

Il était une fois dans un lointain pays, au sein de la forêt
enchantée d’ « Etretat-Wood », des animaux féeriques et un prince qui
vivaient dans la ,joie la bonne humeur et la félicité grâce aux liens
d’amour gardée par le mage « Arsène ».

Un soir d’orage intense et ,maléfique les liens de l’ amour
s’éparpillèrent dans tous les recoins du ,royaume et le prince
s’endormit privés d’ amour.
Le Mage décida d’appeler la fée de l’Etoile du Matin pour récupérer
les liens et réveiller le prince.

Voilà le décor planté par les résidents et le personnel vendredi 7 juin pour
préparer une après-midi d’enterrement de vie de jeune fille pour notre IDEC
qui se mariait le 22 juin 2019.

MYLENE, notre IDEC (Insouciante Demoiselle Epouvantablement
Curieuse), se para de son costume de fée et parti à la recherche des indices
lui permettant de retrouver les liens d’amour.

Pendant ce temps les résidents lui ont préparé d’autres activités en
attendant son retour.

Grâce à l’investissement des résidents, de leurs familles et du personnel, ce
fut un enterrement de vie de jeune fille à la hauteur de sa gentillesse et de
sa bonne humeur.
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Les résidents ont participés à plusieurs ateliers (dans le plus grand secret)
pour préparer cette après-midi festive ,

Les indices étaient disséminés dans l’ensemble de la résidence et elle dû
aller d’indice en indice pour récupérer les liens en réussissant les épreuves
proposées par les résidents.
Chaque épreuve fut réfléchie pour être au plus proche des centres d’intérêts
des résidents (exemple : Pour une résidente qui aime la musique, elle a
choisi le quizz : Pour être une bonne épouse, il faut savoir écouter et
reconnaitre les musiques liées à l’amour).

Elle est également passée par l’unité protégée où pour être une bonne
épouse il faut savoir se reposer et les résidents lui ont offert une séance de
maquillage et de bien-être…
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MEDIATION ANIMALE
Jeudi 16 Juin,

Une séance de médiation animale est organisée une fois par mois. Un
rendez-vous que ne veulent surtout pas manquer certains résidents. A tour
de rôle, les rongeurs se laissent caresser par les résidents , qui semblent
véritablement apprécier le moment.

Astrid bénévole de l’association Capucine et Mirabelle, est attentive. Même
très attentive à son auditoire. Elle cible instinctivement les dames ou les
hommes qui ont le plus besoin de contact, de réconfort, de stimulation.

La joie est partagée : les résidents prennent plaisir à s'occuper des boules
de poils. Les spectatrices et spectateurs ont (doucement) joué avec le
chien, ont cajolé les rongeurs, et le petit chaton « Peluche » ; maintenant
l'animation touche à sa fin.
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PRÉPARATION DE LA FÊTE DES FAMILLES 

La décoration était résolument colorée, constituée d’objets chinés ou
d’objets qui ont une histoire prêtée par nos soignantes, les familles, le
personnel.
Depuis 1 mois , Les résidents ont mis en place un travail gargantuesque

pour sublimer toute cette décoration. Mme G, Mme B, Mme C et Mme P et
Mme D ont grandement participé à la décoration de cette fête.

Une ambiance créée pour cette fête, une atmosphère et une scénographie
imaginées et conçues avec beaucoup d’amour.



LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

Etoile du matin 
JOURNAL DE RÉSIDENCE

13

FETE DES FAMILLES SOUS LES TROPIQUES 

Mercredi 19 juin,

Depuis 9 ans, notre traditionnelle fête des familles nous a donné l'occasion
de voyager à travers le monde, les époques, les styles... le cirque, les
années prohibition, la ginguette, la belle époque, fête médiévale... Chaque
année, c'est une réussite et nous nous questionnons toujours à la fin de
cette festivité : « comment faire mieux l'année prochaine ? »

C'est ainsi que tout le personnel s'est mobilisé pour réussir cette fête de
partage et de convivialité à laquelle sont conviés les résidents, leurs
proches, les salariés et bénévoles de la résidence.
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Ne restait plus qu'à croiser les doigts pour que le soleil pointe son nez afin
de profiter pleinement de cette journée. Tous les ingrédients étaient réunis
pour nous garantir un succès.

Réalisation de décoration, recherche d'intervenants, prêts d'objets
personnels en lien avec le thème, préparation d'un menu adéquat,
nettoyage du jardin, vérification du matériel...
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Si le personnel a su nous éblouir avec ses robes et ses coiffes colorées, le
groupe MADRAS a enchanté nos oreilles avec ses chansons, l'équipe de
restauration de l’Etoile du matin a su conquérir nos papilles grâce à son
menu gourmand.
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Les retours des familles, des résidents et des salariés nous confirment que
cette année encore, c'était une véritable réussite. La fille d'une résidente
témoigne : "merci pour ce bon moment passé en famille et avec vous tous".
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REPAS ANNIVERSAIRE DE JUIN
Vendredi 21 juin,

Un repas est organisé avec Mme Charnet, accompagné de l’équipe
d’encadrement et les résidents dont l’anniversaire a eu lieu dans le mois.
Mme Charnet, directrice de la résidence remet aux résidents un carton
d’invitation pour le repas d’anniversaire.

C'était aujourd'hui l'occasion de fêter les anniversaires du mois de JUIN.
Un échange enrichissant pour tous. Les résidents sont heureux de fêter leur
anniversaire, tandis que l’équipe d’encadrement a plaisir de partager un
repas avec les résidents.

LA MEMOIRE, ÇA SE TRAVAILLE.

Les résidents ont pu participer à un atelier de jeux sur la mémoire le lundi
24 juin . Ils se sont tenus prêt. Leurs neurones ont été mis à rude épreuve.
Le but, faire fonctionner sa mémoire tout en s’amusant !
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APÉRITIF DE BIENVENUE DES NOUVEAUX RÉSIDENTS

Mardi 25 juin ,

Avant de déjeuner, tous les résidents de l’Etoile du matin se sont réunis
autour d’un apéritif convivial en l’honneur des nouveaux arrivants au sein de
l’établissement.

Chacun leur tour, ils se sont présente afin de faire connaissance et créer
des liens.
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« EXPRESSION CORPORELLE  »

Mardi 25 juin ,

L’atelier expression corporelle se fait en groupe, tous les résidents peuvent
participer quelles que soient leurs capacités motrices. L’objectif est de
stimuler l’ensemble de l’organisme, d’assouplir les articulations et de
renforcer les muscles, dans le but de maintenir une autonomie de
mouvement. Des exercices sur la respiration sont également pratiqués au
cours de cette activité.

Chaque résident effectue les gestes demandés en fonction de ses
capacités et à son rythme. Cette activité est basée avant tout sur la détente
et la convivialité.
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L’activité commence par un échauffement
des articulations et des muscles.

Puis des exercices et jeux sont proposés, à
effectuer soit individuellement, soit en
coordination avec les autres résidents
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LES HISTOIRES NORMANDES 

Mardi 25 juin ,

Disney. Walt Disney... de Normandie ! Voici l’histoire que Carine a
racontée aux nombreux résidents venus en apprendre plus sur l’histoire de
Normandie et de ses grands personnages.

Le nom date de Guillaume le Conquérant.
Le nom Disney vient du titre de «seigneurs d'Isigny» attribué en 1066 par
Guillaume Le Conquérant à Robert et Hugues Suhard, pour les remercier
de l'avoir aidé à conquérir l'Angleterre cette année-là,
Au siècle suivant, «d'Isigny» devient définitivement "Disney" en Angleterre.

Très attaché à la France, sa principale source d'inspiration devant
l'Angleterre, Walt Disney connaissait l'origine de son nom car il fit faire des
recherches sur le sujet dans les années 1950.
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PORTES OUVERTES À LA RÉSIDENCE
Jeudi 27 juin ,

A cette occasion, la population a eu l’opportunité de découvrir la vie de notre
établissement même si ce lieu est toujours ouvert à celui qui veut visiter.

Des visites guidées ont été organisées, menées par les personnels ainsi
qu’un atelier bien-être en présence de l’animatrice.
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L’ensemble de l’équipe était présente pour répondre aux questions des
visiteurs concernant les modalités d’accueil et d’hébergement.

Sur la terrasse de la résidence une animation musicale enchantait résidents
et familles venues pour l’occasion.

Certains entonnant des morceaux, d’autres s’adonnant à une petite danse.
Une ambiance très festive et convivial autour d’un buffet concocté comme
toujours par l’équipe de cuisine et partagé avec les résidents.

Pendant que d’autres était partie en une balade en petit train pour admirer
les fameuses falaises d’Etretat, et pour (re)découvrir les richesses
historiques, environnementales d’Etretat.
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ATELIER EVEIL EN JUIN

Depuis le mois de mai 2018, les aides-soignantes et les Aides médico-
psychologique réalisent tous les après-midi après 16h des ateliers de
stimulation motrice et cognitive nommés atelier d’éveil au salon du 2eme
étage en plus de l’animation du rez de chaussée.
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Nous avons retenu le terme éveil, qui véhicule l'idée d'attention et d'effort.
Le terme éveil véhicule l'idée d'attention et d'effort du soignant pour prendre
soin des résidents.

Les activités d'éveil ont pour but de favoriser l'utilisation par la personne
âgée de ses circuits cérébraux de mémoire, perception et conceptualisation
: l'utilisation de ses structures mentales et motrices.
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ATELIER D’ÉVEIL À L’UNITÉ PROTÉGÉE
AU MOIS DE JUIN

Les animations que nous proposons aideront à stimuler les capacités
cognitives (mémoire, attention, langage, raisonnement, pragmatisme…),
de nos résidents et en plus cela aura des répercussions sur leur bien-être
émotionnel et sur leur estime d’eux-mêmes.
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Les ateliers que nous proposons sont de grands alliés pour stimuler les
fonctions cognitives de nos résidents et de plus, permet de passer un bon
moment ensemble.
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WIFI ET SKIPE

La magie des nouvelles technologies de la communication s’invite à la
résidence. La distance n’existe plus et les kilomètres disparaissent : c’est
un pur bonheur de voir que l’on est jamais loin de sa famille.

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS ! ! ! ! 
• Notre identifiant : EtoileEtoileEtoileEtoile dudududu matinmatinmatinmatin EtretatEtretatEtretatEtretat
• Connexion possible de 16H15 à 17h30 pour le moment du lundi au

vendredi. N’hésitez pas a téléphoner au secrétariat avant au
02,35,10,39,93

S K Y P ES K Y P ES K Y P ES K Y P E !!!! Q U ANDQUANDQUANDQUAND L EL EL EL E P ROG R E SP ROG R E SP ROG R E SP ROG R E S R E N DR E NDR E NDR E ND H EU R EUXH EU R EUXH EU R EUXH EU R EUX !!!!

L EL EL EL E CON S E I LCON S E I LCON S E I LCON S E I L D ED ED ED E V I EV I EV I EV I E SOC I A L ESOC I A L ESOC I A L ESOC I A L E

Le conseil de vie sociale est une instance élue par les résidents et les
familles d’un établissement médico-social, comme les résidences
autonomie et les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Composé de représentants des résidents, des
familles et du personnel de l’établissement, le conseil de la vie sociale
donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au
fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, amélioration
du cadre de vie…Le rôle du conseil de la vie sociale est uniquement
consultatif. La direction de l’établissement doit tenir compte des avis du
conseil de la vie sociale mais elle reste responsable des décisions
relatives à la gestion de la structure.
Votre représentant des familles :Mme Mme Mme Mme ArrighiArrighiArrighiArrighi
email: evyarrighi@yahoo.fr.
Les  représentants des résidents : Mr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr Reby
Le représentant des salaries :FabienneFabienneFabienneFabienne

Nous souhaitons la bienvenue au sein de la résidence à :

Mr et Mme Chaigne
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D E COUVR I R «D E COUVR I R «D E COUVR I R «D E COUVR I R « L ’ A i g u i l l e C r e u s eL ’ A i g u i l l e C r e u s eL ’ A i g u i l l e C r e u s eL ’ A i g u i l l e C r e u s e »  »  »  »  
AV E C NO T R E «AV E C NO T R E «AV E C NO T R E «AV E C NO T R E « C h o u p e t t eC h o u p e t t eC h o u p e t t eC h o u p e t t e »»»»

La résidence vous offre la possibilité de découvrir « l’Aiguille Creuse »
avec notre « Choupette » :

Vous pouvez récupérerrécupérerrécupérerrécupérer lesleslesles papierspapierspapierspapiers etetetet lesleslesles clésclésclésclés auauauau secrétariatsecrétariatsecrétariatsecrétariat aux horaires
d’ouverture du lundi au vendredi et sur réservation le week-end. *

**** PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE.



INFO…

À NE PAS MANQUER

EN JUILLET

VENDREDI 5 
MESSE

14H45 AU SALON DU 1 ER ETAGE

LUNDI 22 
SORTIE RESTAURANT 

LE LAC DE CANIEL

JEUDI 25 
MEDIATION ANIMALE

GROUPE 2
16h15 AUSALON DU 2 ème ETAGE

DATE À DÉFINIR
L’APERO FAIT SON 

SHOW

BIENVENUE 
11H AU REZ DE CHAUSSÉE

À NOTER BON À SAVOIR

COIFFEUSECOIFFEUSECOIFFEUSECOIFFEUSE

COIFFURECOIFFURECOIFFURECOIFFURE
SUR RENDEZ VOUS

PEDICUREPEDICUREPEDICUREPEDICURE
MME DEBOFFLESMME DEBOFFLESMME DEBOFFLESMME DEBOFFLES
1 fois par mois

KINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTE

Les lundis , mercredi et 
vendredis 

A partir de 13h
Avec Baptiste et BenjaminAvec Baptiste et BenjaminAvec Baptiste et BenjaminAvec Baptiste et Benjamin

ESTHÉTICIENNE ESTHÉTICIENNE ESTHÉTICIENNE ESTHÉTICIENNE 

GAËLLE GAËLLE GAËLLE GAËLLE 

Le 1 er lundi du mois 

Prise de rendezPrise de rendezPrise de rendezPrise de rendez----vous au vous au vous au vous au 
06.19.83.52.1406.19.83.52.1406.19.83.52.1406.19.83.52.14
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INFIRMIÈRE INFIRMIÈRE INFIRMIÈRE INFIRMIÈRE 
COORDINATRICECOORDINATRICECOORDINATRICECOORDINATRICE

Mme BOUDARDMme BOUDARDMme BOUDARDMme BOUDARD

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17h

PSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUE

MME  SALLERONMME  SALLERONMME  SALLERONMME  SALLERON
le mercredi et le jeudi 

de 10h à 17h

ERGOTHÉRAPEUTE ERGOTHÉRAPEUTE ERGOTHÉRAPEUTE ERGOTHÉRAPEUTE 

Mme LEVESQUEMme LEVESQUEMme LEVESQUEMme LEVESQUE



RESIDENTS A LA UNE

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

1.1.1.1.Mme PATE Mme PATE Mme PATE Mme PATE Huguette, le Huguette, le Huguette, le Huguette, le lundi 8 juillet , lundi 8 juillet , lundi 8 juillet , lundi 8 juillet , fêtera ses fêtera ses fêtera ses fêtera ses 82 82 82 82 ansansansans
2222.... Mme MUNCH Mme MUNCH Mme MUNCH Mme MUNCH DeniseDeniseDeniseDenise, , , , le le le le mercredi 10 juillet, mercredi 10 juillet, mercredi 10 juillet, mercredi 10 juillet, fêtera ses fêtera ses fêtera ses fêtera ses 95 95 95 95 ansansansans

3.3.3.3. Mr HURAY André,  vendredi 19 juillet, Mr HURAY André,  vendredi 19 juillet, Mr HURAY André,  vendredi 19 juillet, Mr HURAY André,  vendredi 19 juillet, fêtera ses fêtera ses fêtera ses fêtera ses 91 ans91 ans91 ans91 ans

4. 4. 4. 4. Mme DELAMARE Mme DELAMARE Mme DELAMARE Mme DELAMARE Gilberte, le Gilberte, le Gilberte, le Gilberte, le mardi 23 juilletmardi 23 juilletmardi 23 juilletmardi 23 juillet, fêtera ses , fêtera ses , fêtera ses , fêtera ses 84 ans84 ans84 ans84 ans

5. 5. 5. 5. Mme CUCHERAT Mme CUCHERAT Mme CUCHERAT Mme CUCHERAT Jeanine, le Jeanine, le Jeanine, le Jeanine, le samedi 27 juilletsamedi 27 juilletsamedi 27 juilletsamedi 27 juillet, fêtera ses , fêtera ses , fêtera ses , fêtera ses 86 ans86 ans86 ans86 ans

L’anniversaire est organisé le jour même :
avec pour commencer le matin un petit déjeuner spécifique et au 
moment du repas , à la salle de restauration « Le Cabestan » 
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