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Encore un bel été à Abondant ! 

Malgré la météo qui n’a pas toujours été clémente, nos résidents ont 
pu se divertir de multiple façons : 

Une sortie pour les pêcheurs, un tour de France en vélo, une journée 
chez les Indiens, un beau 14 juillet, un grand barbecue au jardin 
d’Aloïs (voir photo ci-dessus) et des ateliers divers et variés animés 
par les animatrices, le personnel et les bénévoles toujours aussi     
motivés. 

Nous vous présentons les nouveautés, Alpha le chien, le site internet 
de l’établissement et un hommage à toutes les soignantes. 

Une pensée pour Odette une des  corédactrices du journal qui restera  
toujours dans nos cœurs. 
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BONNE ANNEE  2012 ! 

Spec-

GRAND BARBECUE  AU JARDIN D’ALOIS 



 

Notre site internet 
Depuis peu la maison de retraite dispose d’un site internet. Il suffit de taper sur le clavier de l’ordi-
nateur le nom de l’établissement et l’on peut voir 
quelques photos, une vidéo (petit film), les actualités 
de la maison et notre petit journal préféré « Le pavé 
dans la mare ». On peut y trouver, bien sûr, tous les 
renseignements concernant la maison de retraite.   

 

L’adresse du site : www.maisonretraite28.fr  
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Une journée champêtre à Chérisy 

Malgré l’absence des gros poissons….nous avons passé une excellente journée (18 juillet 2012) 
au bord de l’eau. 

Soleil, bonne humeur, jeux et de bonnes parties de rigolades, le tout avec pour déjeuner un bon 
barbecue. 

Merci à Jean-Paul et Félix qui ont tous les deux contribué au bon déroulement de la journée.  

Laurence 



LE 14 JUILLET  A  ABONDANT 
Le 14 juillet est dans nos souvenirs un des grands classiques des repas cham-
pêtres, de la kermesse et du bal musette. 

Cette année encore, il nous a fallu rester à l’intérieur à cause d’une mauvaise mé-
téo mais cette ambiance de village et de partage a quand même été de la partie et 
tout le monde a pu s’amuser et surtout gagner des petits lots. Merci au personnel 
d’avoir jouer le jeu !  

Laurence 

« J’ai gagné trois beaux bracelets et une écharpe en jouant au chamboule tout, 
aux cartes, au bowling et au jeu de la souris ! » nous confie, ravie,  Madame 
Odette LEBARBIER une des rédactrices du journal. 
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LE TOUR DE FRANCE 
Le 9 juillet nous avons passé toute la journée avec Monsieur  

VAN DER STRAETEN le temps d’une animation sur « le tour de France ». Cela a 
permis aux Messieurs d’évoquer 

quelques souvenirs. 

Les vélos, les maillots, tout ça m’a 
plu, explique Madame Claudine  

HURAULT l’une des rédactrices du 
Pavé dans la mare. Le maillot à pois 
c’est celui du meilleur grimpeur et le 

maillot jaune c’est le vainqueur ! 
Monsieur VAN DER STRAETEN 
nous a fait deviner tous les dra-

peaux des régions. L’animation nous a bien plu ! 

HUMOUR 
Un gamin rentre tout fier de l’école : 

- Super ! J’ai  été le seul à répondre à la question de la maitresse. 

- Et c’était quoi cette question ? Demande sa Maman 

- C’était Heu… Qui a posé ces punaises sur ma chaise ? 
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15 Août Une journée chez les indiens 

 
Nous avons préféré déjeuner à l’intérieur car le temps était 
à l’orage, ce qui aurait été risqué pour le barbecue. Au me-
nu apéritif avec de la téquila sunrise et des tacos. Salade 
mexicaine, grillade Tex-Mex et chips suivis du fromage et 

de glace. 

Ensuite, nous avons joué avec Josiane à un quiz  sur les 
Indiens d'Amérique que nous avons trouvé très instructif. 

Nous avons gagné à la pêche miraculeuse un collier indien 
avec des plumes,  des perles et un médaillon avec un drôle 

de nom d’indien (fabriqués par Josiane et Aline). Nous 
avons joué aux fléchettes et aux jeux des empreintes d’animaux. Horoscope in-

dien et goûter (un super browny au chocolat préparé par la cuisine) Merci à Patri-
cia D, Josiane et Aline pour leur participation aux décors, déguisements, jeux et 

animations. Malgré la météo, ce fut une belle journée, HUG ! 
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LES SOIGNANTES 
 

 

 

On parle sou-
vent dans ce 

petit journal des 
animations et 
réjouissances 

qui se succèdent chaque trimestre dans la maison de 
retraite, à la grande joie des résidents et des familles. 
Mais personne ne parle jamais de celles, qui font souvent l’objet de critiques, je veux parler  

des soignantes. 

Pourtant ce sont elles qui sont toujours en premières lignes et partout à la fois : aux baisses de 
moral, aux angoisses, aux toilettes, au ménage des 

chambres, aux changes, aux courses dans les couloirs 
pour répondre aux appels, aux repas. Elles participent 

aussi, de leur mieux, aux animations ; elles sont là aussi 
la nuit, le dimanche, les jours fériés. Elles servent de fa-

mille à ceux qui n’en ont pas et sont là aussi pour ac-
compagner  les résidents en fin de vie, ainsi que leurs 

familles. 

Alors, relisez 2 ou 3 fois cette liste qui est loin d’être ex-
haustive et, pour une fois, rendons leur hommage et remercions-les pour ce formidable travail 

qu’elles accomplissent à votre service. 

Josiane Bénévole 
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GRAND BARBECUE AU JARDIN D’ALOIS 

 

Le 1 er septembre dernier, nous avons réuni les familles 
et les résidents du Jardin d’Aloïs pour un  superbe bar-
becue. 

Les tables étaient nappées de blanc, traversées par un 
joli chemin de table en fleurs naturelles et lierre, rehaus-
sées par la couleur vert pomme des serviettes en pa-
pier.  

Les familles nous ont aidé à préparer le repas : Punch, 
toasts, brochettes de dinde, merguez, chips, salades 

composées et pour finir une farandole de desserts.  

Nous avons à cœur d’organiser régulièrement des repas conviviaux et chaleureux 
avec les résidents, les familles et le personnel. 

Nous remercions tous les participants, Didier pour la logistique et Monsieur     
MAZUBERT qui nous a offert à tous le 
champagne. 

L’équipe des soignantes  

du Jardin d’Aloïs. 

 

 

 

Page 7 



 

ALPHA 
Depuis juillet dernier, nous avons une nouvelle visiteuse qui apporte beaucoup de joie et de dou-
ceur à tous . Elle a 6 ans, elle s’appelle Alpha, c’est une petite chienne de race Border Collie. Les 
premières observations, lors des interventions de ce chien, qui nous rappelle de bons souvenirs 
d’amour et d’affection, nous incitent à la faire venir régulièrement avec sa maitresse pour ce sup-
plément de tendresse qu’apprécient tous les amoureux des animaux . Nous souhaitons donc la 
bienvenue à Alpha ! 

    Josiane Bénévole 
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Anniversaires et accordéon 

Jeux de construction 

Cuisine et repas thérapeutiques 

Quelques  

photos  

de nos ateliers  


