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Les coulisses du BD 

Avec l’aide de l’équipe éducative, nous avons pensé créer ce    

journal pour que nos proches puissent suivre notre quotidien tout au 

long de l’année. 

Je m’occupe du secrétariat du journal, je retranscris sur mon carnet 

ce que les  camarades disent sur les thèmes abordés. Maryline 

Odette, Serge et Chantal sont à la rédaction. 

Le journal vit grâce à tous les résidents qui nous                      

présentent les activités effectuées. 

 

 



L’interview 

Prénom : Karine, Mathilde et Marine 

Fonction :  Infirmières 

Obligations:   

Elles ont un rôle de soins techniques, paramédicaux et rela-
tionnels (préparation des piluliers, rendez vous soins médi-
caux, lien avec le psychiatre Dr Bouchafa,…).  

Grâce à leurs compétences et leur amabilité des liens  réguliers sont  
entretenus avec les résidents. 

Les ateliers 

Atelier bois : 

Création d’une pancarte « le Puy Mary »pour le 3ème étage qui se 
nomme maintenant ainsi. 

 

Voici le nouveau vestiaire  de l’atelier bois réalisé  par les résidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atelier espace vert : 

Création  de  poubelles sélectives, d’un compost. 

Une première commande de poubelles a été 

faite pour l’infirmerie. 

Aménagement extérieur avec des cailloux 

 

 

Médiation cheval : 

Avec Mathilde, nous faisons de la médiation cheval . Dans le prochain numéro nous vous 

en parlerons plus amplement . 

 

 

 

Atelier brico déco : 

Avec Christophe  nous avons fait des jardinières et un hôtel à insectes 

 

 

 

 

 

Atelier Mécanique : 

Retour de Nicolas notre moniteur d’atelier, on nettoie les véhicules et on vérifie 

les niveaux d’huile . 

 



La vie au Foyer : 

Sortie pêche : 

Alexandre  nous accompagne pour les sorties pêche. Nous al-

lons en dessous d’Arnac où L’Etze passe. Ludo, Nico, Louis, 

Gérard, Philippe, Georges, Sébastien. 

 

Des ballades, des promenades : 

              

Lac de Tolerme : 

On a fait le tour du lac. Le paysage était très joli, on a pique-niqué sur 

une table en bois avec vue sur le lac. 

 

 

La poterie: 

Romuald me fait faire des boules avec de la terre que je dois aplatir; 

après je les mets dans un moule  que j’ai  choisi. Jean Pierre  

 

 



 

Fabrication de cosmétiques 

Faire ses savons, dentifrice et gel douche bio, naturel c‘est meilleur pour la peau et         

j  ’aimerai bien le refaire. Maryline 

 

 

 

 

Repas à thème : 

Ca change la routine, le repas artisanal est meilleur. Luc 

Moment convivial à refaire. Maryline, Odette 

 

 

Les news 

Bienvenue à Chantal en accueil temporaire à la résidence depuis 

fin mai, nous espérons que la vie dans la structure lui conviendra. 

 

 

Soirée conte : 

Animé par Fanny et Elodie sans oublier notre hôtesse d’accueil Amélie nous avons eu  

l’opportunité  d’avoir la lecture d’ un conte musical   « Le Serpent de l’arc en ciel »  

 

 

 

 

 

 



 

Une marche éco responsable: 

Lors de nos ballades quotidiennes on s’est aperçu que plusieurs          

détritus étaient sur les bords de route. Grâce à Corinne, l’idée d’enfiler 

des gants et de se munir d ‘un sac poubelle est devenue une évidence. 

Profiter de ces ballades pour ramasser les déchets. On est content de 

contribuer à la réduction de la pollution, on a ramassé des plastiques, 

des ficelles, du polystyrène, des masques jetables, des paquets de ciga-

rettes, des canettes, des paquets de bonbons, des mégots, …. 

On est content car les bas cotés sont plus propres maintenant et on évite 

aux animaux de manger le plastique. 

A vous Miraliers de contribuer à notre petit combat et pourquoi pas un 

jour de partager ensemble une ballade eco responsable. 

 

 

 

 

 



 

Visite de la caserne : 

Je suis monté dans un camion de pompier, c’était génial. On a visité la ca-

serne, j’ai vu des lances, on a mis le casque et la veste des pompiers. 

Les pompiers nous ont mis la sirène dans le véhicule. 

Ludo, Evelyne, Sébastien, Pierre et Paul. 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du goût : thème chocolat 

On a découvert le chocolat de la graine à la transformation 

du cacao 

 

 

 

 

Les chocolats de Pâques  

Préparation de chocolats :fondus en température pour mettre en forme les 

chocolats de Pâques.  Luc 

 

 



 Jeux 
 

 

 

 

Vos remarques, vos suggestions : 

 

 

 

 

A notre amie Sylvie  qui nous a quitté le mercredi 9 juin subitement. Nous 

présentons à sa famille toutes nos condoléances. 

Sylvie tu vas nous manquer. Tes amis de la Résidence. 

 

 


