
•  Quel est le seul animal qui nourrit lui même sa voiture ? La chèvre, car elle nourrit son cabri 

au lait ! 

•  Dans quel pays ne bronze - t- on pas du nez ? Au Népal 

•  À la piscine : Un nageur se fait enguirlander parce qu’il a fait pipi dans l’eau. -  Mais enfin, 

proteste- t- il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à faire ça ! -  Si, Monsieur, du haut du 

plongeoir, vous êtes le seul ! 

•  Comment appelle- t- on un bébé éléphant prématuré ? Un éléphant tôt.  

 ILS nouS onT quITTéS… 
 † Mme Yvette FAURE, le 4 mars. 

 † Mr Jean Pierre BLANC, le 17 mars. 

 † Mme Yvette BOURLET, le 19 mars. 

R I O N S  U N  P E U  

le mardi et jeudi matin : la pluche. 

le mercredi matin : lecture du journal. 

le mercredi à 17h : l’épicerie. 

le vendredi matin : la gym douce. 

le vendredi après-midi : temps de prière et 
coiffeuse. 

Les incontournables 

 

 

• Mme Solange ROUFFET, le 11 mars. 

• Mr Félix FERNADEZ, le 25 mars. 

• Mme Marie-Thérèse DUFOUR, le 31 mars. 

• Mme Marie-Jeanne SEVAT , le 8 avril. 

• Mme  Bernadette CALMUS  le 12 avril. 

• Mr. Pierre VERDIER , le 18 avril. 

• Mme Marguerite LEGAY, le 19 avril. 

• Mme Nicole DESNIER, le 19 avril. 

• Mr Léon JABIOL, le 22 avril. 

• Mme Suzanne FAURE , le 25 avril. 

• Mme Marie Louise TATRY , le 30 avril.  

            Les anniversaires 
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LES OFFICES RELIGIEUX 

    Temps de prière: les 1er, 8, 15 et 29 

avril. 

Messe de Pâques: le 19 avril. 

            L’AGEnDA D’ AVRIL 

Le 4: écriture de coccinelle  

Le 5: crêpes party. 

Le 6: médiation animale. 

Le 12: ciné-club " En solitaire". 

Le 14: commission repas, "Venez com-

poser vos menus". 

Le 19: Messe de Pâques. 

Le 20: médiation animale. 

Le 22: groupe de parole. 

Le 25: art-thérapie. 

Le 26: ciné-club " Carcassonne". 
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COCCINELLE 
Le journal qui donne des ailes 

JOURNAL INTERNE DE LA MAISON SAINT JEAN BAPTISTE  

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

• Avril, un de bon sur mille. 
• On n’a pas hiverné tant 

qu’avril n’est pas passé. 
• Il n’est pas d’avril si beau qui 

n’ait de neige à son chapeau. 
• En avril ne te découvres pas 

d'un fil. 
•  Avril pluvieux fait mai joyeux. 
 

 

D i c to n s  d e s                
a n c i e n s   

 
 

Déjà les beaux jours, la poussière, 
Un ciel d’azur et de lumière, 
Les murs enflammés, les longs soirs ;  
Et rien de vert : à peine encore 
Un reflet rougeâtre décore 
Les grands arbres aux rameaux noirs ! 
 
Ce beau temps me pèse et m’ennuie. 
Ce n’est qu’après des jours de pluie 
Que doit surgir, en un tableau, 
Le printemps verdissant et rose, 
Comme une nymphe fraîche éclose 
Qui, souriante, sort de l’eau. 
 
Gérard de Nerval, Odelettes 

 

 

Petit à petit l’hiver laisse la place au printemps, les jours grandissent, enfin, les beaux jours nous ten-
dent les bras. Et si au mois d’avril il ne faut pas se découvrir d’un fil, nous allons bientôt redécouvrir les 
activités en extérieur, le jardinage et profiter du jardin et des terrasses. 

Dès mercredi 13, nous accueillerons un nouveau résident : Taïka, le petit chien que vient d’adopter 
notre psychologue Virginie. Il sera présent à l’ehpad les lundi, mercredi et vendredi. Il est encore en 
cours de dressage, mais dans quelques semaines, il sera un vrai compagnon pour nous tous et nous 
permettra de mettre en place des ateliers de médiation animale. D’ici là, et pendant sa période de dres-
sage, il est très important de bien suivre les directives de Virginie. Je suis très contente que ce projet, 
auquel nous réfléchissons depuis longtemps, puisse enfin aboutir. Je crois beaucoup aux bénéfices de 
la médiation animale, et je suis certaine que ce petit chiot, qui deviendra grand dans quelque temps, 
sera source de réconfort pour nombre d’entre vous. 

Vous trouverez dans ce numéro une synthèse de la réunion du Conseil de la Vie Sociale du 11 mars 
dernier qui a été très riche. Cette instance d’échange et de dialogue est un outil important pour faire 
remonter vos questions et suggestions, n’hésitez pas pour cela à contacter vos représentants, leur 
nom est affiché à l’entrée de la salle d’animation. 

Fabienne CHARDIN 

A V R I L  

L e s  f ê t e s  à  
s o u h a i t e r  

Le 2: Sandrine 

Le 20: Odette 

Le 30: Robert 
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    E n  m a r s  i l  y  a  e u . . .  
Mardi 1er mars, nous avons fêté mardi gras en dégustant les bugnes réalisées par un groupe 

de résidentes. Le personnel avait joué le jeu avec de beaux déguisements. 

Mercredi 2 mars nous sommes entrés dans le Carême avec la Messe des 

Cendres célébrée par le Père Florent et animée par Mr Beaulaton et Mi-

chelle Borot.  

Vendredi 11 mars, la directrice Mme Chardin a présidé une séance du CVS. Elle nous a exposé la 

marche de l’ehpad  avec les mouvements du personnel : arrivées et départs. Elle nous a fait part 

des résultats de l’enquête de satisfaction. Mme Chardin a aussi abordé les différentes répartitions 

des crédits attribués à l’établissement.  

Dans le cadre du projet de livre de recettes d’Aurélie, 

quelques résidentes ont fabriqué du papier. Dans un 

premier temps, elles ont découpé du papier puis l’ont 

fait macérer dans de l’eau pendant toute une nuit.  Le 

lendemain ce papier a été mixé afin de produire une 

pâte qu’elles ont ensuite déposée sur de petits tamis 

(fabriqués également par un résident) puis égoutter 

celle-ci et laisser sécher à plat sur des linges jusqu’au 

lendemain. Dans un second temps, nous sommes allées chercher des fleurs 

dont on a enlevé les pétales pour incorporer à la pâte à papier. Le résultat 

s’avère satisfaisant.  
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Q U O I  D E  N E U F  ?  

Portrait de NOUVELLES RÉSIDENTES  

Mme Marie-Louise Boyer est née le 22 février 1928 à St Georges de Mons. 

Elle habitait Montbuisson. Veuve, elle a un fils, une fille et un petit fils. Mme 

Boyer aidait son mari qui était agriculteur et ouvrier d'usine. 

Mme Boyer aime les mots fléchés, les mots croisés, les promenades et le jardi-

nage. 

Nous lui souhaitons qu'elle se plaise parmi nous. 

Mme Odette De Jongh est née le 23 janvier 1939. Elle est allée à l'école des 

sœurs à Loubeyrat. Veuve, elle a un garçon et une fille ainsi que trois petits 

fils. Mme De Jongh a exercé le métier d'aide à domicile.  

Elle aime le yoga, la gym, la couture, le tricot, le jardinage et la lecture. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous. 

 

• A partir du mercredi 13 avril, l'Ehpad accueille un nouveau membre dans 

l'équipe: Taïka, chiot golden retriever de 3 mois. En présence de sa maî-

tresse Virginie, la psychologue, récemment formée à la médiation animale 

Taïka sera présent 3 jours par semaine (lundi, mercredi et vendredi).  

 

• Au cours du mois de mai, dans le cadre de Comb' images, deux photo-

graphes proposeront des animations autour de la photographie. Le but est de réaliser des 

clichés qui seront dans un premier temps présentés lors d'une restitution au mois 

de juin puis exposés au sein de l'établissement. Pour les résidents intéressés merci 

de vous faire connaître auprès de Muriel ou Aurélie. 

• Cette année, les Olympiades font leur grand retour sous la forme de "mini-olympiades", le 

jeudi 2 juin. Quatre résidents pourront ainsi se rendre à Ennezat 

pour participer aux jeux de la pyramide, des anneaux et du billard. 

Pour les résidents intéressés n'hésitez pas à en parler à Muriel ou 

Aurélie. 


