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 « Le Vin stimule l’appétit et 
donne du goût à la nourriture. Il 
favorise les discussions, 
l’euphorie et peut transformer un 
simple repas en évènement 
mémorable. » Derek COOPER 
 

Sommaire 

 Derek COOPER était un journaliste et 
diffuseur britannique qui a écrit sur 
la nourriture, le vin et le whisky. 

 



 

3 
 

« Jeudi 3 Novembre 
c’était la journée 

internationale de la 
Gentillesse»

 

 

  

 

Chères lectrices, chers lecteurs,  

Nous avons le plaisir de vous proposer le journal de la 
résidence « La Caravelle », afin de vous faire part des 
actualités du mois passé. 

 Activités musicales, jeux de mots, ateliers créatifs, 
gymnastique douce, lotos … il y en aura pour tout le 
monde. 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 

 
 

  
« Les rendez-vous WhatsApp 
sont toujours actifs »  

« La résidence  vous souhaite à 
tous de bonnes fêtes de fin 
d’année »  
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« Monsieur OROFIAMMA 
Onorio  
Madame RESPECTE  
Marie-Thérèse » 

« Nous célébrons les natifs du 

mois de Novembre :  

Mme GROLLET Simone  

Mme SIMON Raymonde 

Mr Emery André  

Mr CRAMPONT Robert » 

« A noter, notre 
rendez-vous le Mardi 
20 Décembre pour 
fêter les anniversaires 
des natifs du mois de 
Décembre et 
également le spectacle 
de fin d’année » 

 

« Pour Décembre célébrons :  
 
Mr DELCAMBRE Claude 
Mme DELCAMBRE Jeanne 
MR LE GUERN Christian  
Mme DELMAS Henriette  
Mme POUSSIN Liliane 

« Monsieur CHESNEAU a été 
transféré dans un autre 
établissement pour 
rapprochement familiale » 
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« Chères résidentes, résidents, familles,  
 
Tout le mois de Novembre, nous accueillons deux 
stagiaires Meliha encadré par Claire et Léhna encadré par 
Marylène et Laurence.  
 
Nous avons reçu de la Mairie de Oissery, des fleurs. Nous 
pouvons ainsi embellir les jardin de la résidence. Nous les 
remercions de cette belle intention. 

 
Un trombinoscope a été mis en place à différents points 
de la résidence. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

        

Informations 
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« Anniversaires du mois 

d’Octobre Monsieur GRIVEL est 

venu chanter :  

Mme VOLPATI Huguette  

Mme HOUDINET Rolande  

Mme BONNARD Liliane  

Mme FLOIRAC Suzanne  

MR ROCHAT Daniel » 

 

 

 

 

  

Anniversaires du mois 

d’Octobre 
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« Nous avons été 
mobilisés sur plusieurs 
session pour une mise à 
jour sur la formation 
incendie réaliser par un 
pompier. Nous avons 
revue comment faire des 
exercices d’évacuation 
d’urgence mais aussi 
comment utiliser les 

extincteurs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formation incendie 
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Activité du Pôle : PASA 
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« Avec les résidents du PASA, j’ai eu envie 
de faire une activité de Noël. J’ai choisi 
deux boules de matières différentes : 

 

• Une en polystyrènes qu’ils ont soit 
peint ou dessiné dessus 

 

• Une en plastique pour y mettre soit des 
paillettes, coller des photos ou des 
petits dessins qu’ils auront coloriés.  

 

Ces boules seront utilisées pour décorer le 
sapin ou la salle du PASA» 
 

  Activité de Léhna 
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«Gym, 
Zoothérapie, 
 Préparation du 
spectacle de fin 
d’année avec 
Betty» 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Activités à la résidence 
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« Avec les résidents nous 
avons créé une boite aux 
lettres de Noël avec une 
boite à chaussures et des 
images qu’ils ont coloriés 
eux-mêmes. Puis des petits 
mots écrits par plusieurs 
résidents, familles et 
salariés pour les mettre à 
l’intérieur de notre création 
puis pour les déposer aux 
enfants du Centre de Loisir 
de Saint-Soupplets avec les 
résidents pour leur faire 
plaisir. Les chaussettes de 
Noël imaginées sont en 
guise de décoration pour la 
résidence et certains 
résidents ont voulu le faire 

pour leur famille. » 
 

  
Activité de Meliha 
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« Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Madame Jung et 
Madame Poinsignion qui 
nous ont fait des 
démonstration de 
modelages express avec 
leurs ont différentes 
gammes de produits 
FOREVER lors d’un après-
midi.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boutique Ephémère  
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« Nous avons également 
accueillir à nouveau les enfants 
de l’Accueil de Loisirs de 
Moussy le vieux pour un après-
midi festif. Ils nous ont préparé 
beaucoup de jeux (Mémory, 
Carte aux Trésors, Jeux de  
pêche aux Canards , Loto, 
Puzzle Géant, Coffre-fort, 
Touche et trouve..), Merci à eux 
d’avoir pu venir profiter avec les 
résidents. » 

  
Accueil de Loisir 



 

14 
 

« Résultat des votes pour les 
prénoms  

Lapin Blanc: Flocon 

Lapin multicolore : Caramel » 

86 personnes ont voté, merci 
de votre participation.  

N’hésitez pas, si vous 
souhaitez, nous faire des dons 
de nourriture, de jouets ou 
autres pour nos petits 
pensionnaires. 

 

  

Les lapins 
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« Interview de Meliha par  :  Mr Naessens, Mme Portenier, Mme 

Gensollen 

Quel âge avez-vous ? 

J’ai 16 ans.   

Vous voulez entrer dans la vie active ? 

Oui, je souhaite devenir psychologue ou psychomotricienne.  

Pensez-vous qu’il y a une partie médicale ? 

Oui, trois ans d’études après le bac. 

Ça ne vous inquiète pas ?  

Un peu stressée.  

Votre famille est-elle d’accord ? 

Oui, ma famille est d’accord.  

Préférez-vous être avec les enfants ou les adultes ? 

Je préfère les enfants, mais j’aime bien aussi travailler avec les adultes.  

Pensez-vous aller au bout de vos études ou vous êtes hésitante ? 

Ça fait longtemps que j’y pense, j’espère aller au bout.  

Vous vous êtes déjà renseigner ? 

Oui, je me suis renseigné.  

Combien d’année après le bac ? 

 Bac professionnel puis 3 ans d’études après. 

Avez-vous des frères ou sœur quelle sont leurs prénoms et quelle sont 

leurs âges ? 

J’ai un petit frère qui a quatorze ans, il s’appelle Selyan. » 

Merci aux résidents pour leurs questions aux quelles j’ai été ravie de 

répondre. » 

 

  

Histoire et Prochainement 
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« Programme animation pour le mois de Décembre» 

✓ Jeudi 1 Décembre : Betty viendra pour l’atelier « Percussion, rythme, 
corps et voix. » et nous présenterons notre spectacle à la résidence. 
 

✓ Mardi 6 Décembre: La messe  avec le Père Piort se tiendra au niveau de 
la Bibliothèque du 3ème Etage. 

 
✓ La zoothérapeute Fabienne sera présente pour des ateliers le 1 et le 13 

Décembre. En individuelle et en groupe (salle d’animation 1er étage ) 
 

✓ Mercredi 14 Décembre : Séance de Cinéma ou création de boules de 
noël selon le désire des résidents au centre social de Saint-Soupplets 
 

✓ Mardi 20 Décembre : Célébration des anniversaires du mois de 
Décembre en présence du duo Los Guatchos. Il sera servi un goûter 
festif pour fêter la fin d’année. 
 

✓ Jeudi 22 Décembre : Une échoppe  (petit magasin) à vêtement et 
accessoires sera présente l’ après-midi. 
 

✓ Le 24 Décembre Messe de Noël à Oissery à 18h30 
 

✓  Vendredi 30 Décembre : Organisation du repas de l’Amitié pour les 

nouveaux résidents  ( novembre, décembre) 
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Nous avons la Tristesse de vous  

annoncer le décès de 

 Monsieur ZIE André 

survenu Le 11 Novembre 2022 

 

 

  

Nos regrets 



 

18 
 

Nous avons la Tristesse de vous  

annoncer le décès de 

 Madame CHEMITTE Juliette 

survenu Le 20 Novembre 2022 

  
Nos regrets 
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Nous avons la Tristesse de vous  

annoncer le décès de 

 Madame FLOIRAC Suzanne 

survenu Le 30 Novembre 2022 

  Nos regrets 
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Jeux 

 
 

« Le cinéma en est le 
septième. Cette reine de 
beauté est mon second. 

L’araignée fait mon troisième 
pour construire sa toile. Mon 

tout suspend les hostilités 
lors d’une guerre ! » 

« Armistice » 

 

 

 

 

 

 

  


