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Intervenants extérieurs 

Les résultats nous ont permis de lever le confinement, de fêter les anniversaires et 
de rouvrir l’établissement aux visites dès le 31 aout. 

Puis le Département étant classé en « zone de circulation active », nous avons suivi 
les recommandations de l’ARS et appliqué la procédure de visite en libre circulation 
sur rendez-vous, en précisant que les visites étaient limitées au strict nécessaire. 

Enfin, la situation se dégradant, nous avons été contraints d’appliquer de nouvelles 
mesures et d’organiser des espaces de visite avec accès direct pour les visiteurs 
par l’extérieur: nous disposons de 4 lieux permettant d’organiser 80 visites par se-
maine en toute sécurité, les visiteurs ne pouvant plus circuler librement dans l’éta-
blissement. 

Les espaces: « fontaine », « salon de coiffure », « bar 1 » et « bar 2 » sont acces-
sibles pour les visiteurs par une entrée indépendante et un circuit balisé. 

Ainsi, deux personnes peuvent vous rendre visite, à raison de deux fois par se-
maine. 

Enfin, il est important de préciser que les sorties en extérieur sont toujours suspen-
dues, et que seuls les rendez-vous pour raison médicale sont honorés. 

Nous proposons également une alternative en visioconférence par SKYPE ou 
WHATSAPP, en partenariat avec vos animatrices. 

 

Les consignes doivent être strictement respectées, il faut veiller au port du masque, 
à la distanciation physique, à la désinfection des mains. 

 

 

 

 

 

 

Je compte 
sur vous! 

Et je vous souhaite une très bonne lecture du journal. 
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 Nathalie 

GUILLERME 
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Je suis né le 08 février 1940 à Deauville en Normandie mais je suis d’origine pi-
carde. 

J’ai passé toute ma jeunesse à Amiens. J’étais le dernier d’une fratrie de 6 enfants. 
J’ai fait mes études scolaires dans le même établissement que notre président ac-
tuel ! 

Puis, j’ai fait mes études d’ingénieur à l’Ecole Centrale de Paris. 

En parallèle, je faisais une formation militaire obligatoire qui consistait à se former 
pour combattre en Algérie; mais, en 1963 c’est la 1ère année où nous n’avons pas 
été envoyés là-bas et j’ai donc fait mon service militaire comme officier à la DGAT 
(Direction Générale de l’Armement Terrestre). 

Je me suis marié en 1965 et, avec mon épouse, nous avons fêté cette année nos 55 
ans de mariage et cela s’est passé au Domaine des Gueules Cassées. 

Nous avons 3 enfants et 6 petits-enfants. 
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 Nous avons 3 enfants et 6 petits-enfants. 

J’ai fait toute ma carrière dans l’industrie sidérurgique: 

• Ingénieur aciériste 

• Chef d’aciérie 

• Responsable métallurgie des produits et procédés, plus recherche développe-
ment, plus relations techniques avec la clientèle au niveau mondial. 

• Directeur d’exploitation de l’ensemble sidérurgique (Société Métallurgique de 
Normandie ) à côté de Caen. 

Ensuite, dans les années 90, je suis allé à la Défense pendant 2 ans le rôle de su-
pervision du management de la sécurité pour l’ensemble du groupe. 

Une fois à la retraite, nous sommes venus nous installer dans la région Toulonnaise. 
Mon activité principale est devenue le chant choral, plutôt dans le grand classique, 
opérettes...pour aboutir au chœur régional Mare Nostrum. 

Par ailleurs, mon épouse artiste et journaliste, ayant toujours été très engagée dans 
l’art contemporain, je suis moi-même passionné par ce domaine. 

Aujourd’hui, avec ma maladie de Charcot, ma principale activité est la vie en 
EHPAD... 

 

 

 

                    

                                                                                                    M. Michel POIRE 
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Le repas, s’est fait sur la terrasse du bar, avec les résidents des étages . Le but de ce 

repas  original est de privilégier les relations sociales.  

C'est aussi, un grand moment  de convivialité et d'échange entre le personnel et les ré-

sidents.  

Au menu: 

Apéritif 

Salade Tomate, Mozzarella et ses saveurs Italienne 

Escalope de poulet sauce Mojito 

Accompagné de lamelles d’aubergines  

Fromage 

Coupe de glace vanille/fraise chantilly  

Et sa cigarette Russe  
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Le repas s’est fait sur la terrasse de l’unité de Porquerolles. Le but de ce repas est 

d’utiliser le thème de préparation du repas pour accomplir des gestes de la vie quoti-

dienne. C'est aussi, un grand moment  de convivialité et d'échange entre le person-

nel et les résidents.  



 8 

 

Ce mercredi 30 septembre nous avons profité d’une belle journée, pour partager un 

bon repas lors de notre dernière plancha party. Afin que les résidents gardent l’auto-

nomie, ils ont mis la main à la pâte pour nous aider au fonctionnement du repas. 
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Le loto est une animation traditionnelle dans la  résidence, et qui est très atten-
due des résidents. La compétition n’est pas au rendez-vous mais il y a tout de 
même un esprit de gagne. 

N’oublions pas que remporter un lot fait toujours plaisir !  
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Des repas à thème sont organisés tout au long de l’année. Pour ce mois-ci, un 
repas sur le thème des îles a été concocté par la cuisine. 

Au menu: une salade saveur des îles avec ananas et crevettes, un rougail-
saucisses accompagné de haricots-rouges et de riz basmati, et en dessert, un 
blanc manger coco au coulis de mangue. Le tout agrémenté d’une très belle dé-
coration de la salle à manger. 
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   Jeudi 01 Vendredi 02 Samedi 03 

   11h00: jeu de 

ballon 

 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

 11h00: Atelier 

pâtisserie 

(gâteaux au 

yaourt) 

15h00:Echange 

individuel 

                    

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

14h45: Séance 

cinéma 

 

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 Samedi 10 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire       

 15h00: Mouve-

ments corporels 

 

11h00:  Atelier 

décoration                    

15h00: Atelier 

bien-être 

 

10h30: Atelier 

musical 

15h00: Jeu de 

ballon 

15h00: Jeu  Mon-

tessori 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: Quiz musi-

cal  

 

 

14h30: Echange 

individuel 

 11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire   

15h00:Jeu: qui 

veut gagner des 

millions 

 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire                            

                     

15h00: mouve-

ments corporels  

16h15:  jeu mé-

moire visuel 

11h00: Atelier 

décoration    

15h00: Jeu Mon-

tessori 

 

11h00: Atelier 

décoration    

14h30: Karaoké 

 

11h00: Atelier 

bien-être 

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00:  Jeu de 

motricité 

 

 

14h30: Dégusta-

tion de châtaignes 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire       

 14h45: Séance 

cinéma 

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

 11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                            

14h45: Quiz mu-

sical 

 

10h30: Atelier 

musical                     

15h00: Loto 

 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                           

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire                          

 

 

15h00: Atelier 

décoration 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Jeux: qui 

veut gagner des 

millions 

 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 

   11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                            

15h00: mouve-

ments corporels   

 11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                            

15h00: Anniver-

saire du mois 

                 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                           

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: Atelier 

pâtisserie (pâte à 

crêpes) 

15h00: Goûter 

d’Halloween 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Jeu: Ana-

gramme 
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   Jeudi 01 Vendredi 02 Samedi 03 

   11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire   

14h30: Echange 

individuel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00: Séance 

cinéma 

 

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09 Samedi 10 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire       

  

15h00: Mouve-

ments corporels 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

 

15h00: Les rési-

dents ont la pa-

role 

11h00: Atelier 

musical  

15h00: Atelier 

décoration 

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire  

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire        

  

14h30: Animation 

individuelle 

 11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire    

15h00: Qui veut 

gagner des mil-

lions 

 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 

11h00:  lecture du 

journal + jeu mé-

moire      

                                           

15h00: mouve-

ments corporels  

16h15: Jeu: mé-

moire visuel 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire     

14h30: jeu du 

mimes 

11h00: lecture 

du journal + jeu 

mémoire         

15h00: Karaoké 

11H00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

        

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

15h00: Dégusta-

tion de châtaignes 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire       

 15h00: Séance 

Cinéma 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

 11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire        

15h00: Quizz Mu-

sical 

 

 

11h00: Atelier 

Musical 

15h00: Loto 

11H00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire         

        

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire          

15h00: Atelier 

décoration 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

 

15h00Qui veut 

gagner des mil-

lions 

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi  31 

       11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                            

15h00: mouve-

ments corporels   

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                            

15h00: Anniver-

saire du mois 

11h00:  lecture 

du journal + jeu 

mémoire                           

15h00:Activité 

Physique Adap-

tée              

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire                          

15h00: Goûter 

d’Halloween 

11h00: lecture du 

journal + jeu mé-

moire    

15h00:Jeu: Ana-

gramme 



 20 

 


