
Le petit closLe petit closLe petit closLe petit clos    

                                            nouveaunouveaunouveaunouveau 

Février 2019 n°73 

Agenda de Février 

« L’âge ne vous protège pas de l’amour, mais dans une  

certaine mesure, l’amour vous protège de l’âge » Anaïs Nin 

2 février 

        Chandeleur 

5 février 

 Nouvel an chinois 

 

6 février : 
 

Goûter de l
a  

Chandeleu
r 

 

 
20 février :  

Sortie au Muséum 

d’Histoire Naturelle  

de Genève  

 

 
27 février :  
Animation  
musicale par  David, chanteur   

 
Les Jeudis  

7, 14, 21, 28  

février :  

Animation  

Chansons  

aux Myosotis par 

Sand ou Philippe 

BUTTON 

Evénements à venir au Clos Chevalier 

4 février 

Journée mondiale contre le cancer 

14 février 

   Saint Valentin 

 

Jusqu’au  

8 février : 
 

Olympiade
s 

d’Hiver 

 

Focus sur les  

Olympiades d’Hiver 

Les Olympiades d’hiver DYNSEO ont 

commencé le 28 janvier 2019. 

 

Ce grand concours européen de culture générale  

inter-résidences aura lieu jusqu’au 8 février 2019.  

 

Chaque jour de la semaine, à 14h, Résidents, personnel 

et familles répondent à des questions de culture  

générale  (histoire, géographie, littérature, gastronomie, 

émission télé, célébrités, sport…) 

 

Rejoignez l’équipe du Clos Chevalier pour augmenter ses 

chances de gagner et pour passer un bon moment!  



Un nouveau groupe de résidents a participé à l’atelier cuisine qui propose, tous les 15 jours, de choisir un menu, de le  

préparer et de le déguster ensemble, en compagnie de l’animatrice et d’un invité d’honneur  Outre le fait de renouer avec des 

gestes simples du quotidien à domicile, c’est ici l’occasion de partager un repas en petit comité, dans un esprit de convivialité. 

ATELIER CUISINE 

Retour sur les animations du mois de janvier 

Ça s’est passé aux Myosotis…. 

ATELIER TRICOT 

Les rires se mêlent aux cliquetis des aiguilles à tricoter…  

Les ouvrages prennent forme et les liens se tissent.  

Avec sa voix et sa bonne humeur,  

Sandrine alias Sand, ensoleille chaque 

jeudi après-midi l’unité des Myosotis, 

pour le plus grand plaisir des Résidents! 

En avant le musique! Entre les soins, le repos, les visites de 

leurs proches et les ateliers  

organisés par les animatrices dans 

les étages et par les soignants dans 

l’unité, la vie s’écoule paisiblement 

aux Myosotis. 

Avec Catherine, auxiliaire de vie, ils 

ont réalisé une déco sur le thème de 

l’espace. Ils ont découpé une lune, 

des étoiles et même des extra terres-

tre set des soucoupes volantes! 

Loto 

Le loto, c’est sympa surtout quand on 

peut gagner des lots. C’ est l’occasion 

aussi de se rapprocher un peu!  



Née dans l’Aisne (02) il y a 38 ans, Florence a grandi dans le Nord de l’Auvergne depuis l’âge de  

4 ans.  

Elle rencontre un Haut Jurassien et ils s’installent ensemble dans le Pays de Gex en 2006.  

Elle est maman, de 2 petites filles de 10 ans1/2 et de 7 ans. 

Ce qu’elle aime faire :  la pâtisserie, la danse contemporaine, la couture (NDLR: a réalisé un joli  

sac à main pour mettre son gros agenda…) 

Ce qu’elle n’aime pas faire: la grasse mat’ (mais de toute façon ses filles ne lui laissent pas vraiment  

le choix! ) 

 

Florence a été opticienne en France et en Suisse durant 11 années avant de se reconvertir  

professionnellement. 

Elle a choisi l’ergothérapie. « Une façon de me rendre plus utile et de me détacher de l’aspect financier du soin et ainsi  

rétablir une relation plus authentique » 

Elle a rejoint l’EHPAD le Clos Chevalier en Juin 2017. Elle exerce en parallèle à la maison de santé de Saint Genis Pouilly en 

tant qu’ergothérapeute libérale. 

A raison de 10h par semaine, le lundi matin et le jeudi, elle accompagne les résidents dans le maintien de leur autonomie et 

de l’estime de soi, dans les activités de la vie quotidienne (déplacement, toilette, habillage…)  

Elle adapte cet accompagnement, en considérant les capacités motrices et cognitives de chaque Résident, dans le respect 

de son projet de vie. 

 

Son engagement au Clos Chevalier lui permet de côtoyer un public différent de celui rencontré au cabinet, de diversifier ses 

activités et de travailler en équipe, ce qu’elle trouve très enrichissant autant sur le plan professionnel que sur le plan humain. 

 

Vernissage 

François BIANCHI, artiste peintre sculpteur, que l’on avait découvert à la rentrée 2016 et redécouvert en 

début d’année 2018, expose à nouveau ses œuvres au Clos Chevalier du 1er janvier au 28 février 2019.   

Lors du vernissage, le 15 janvier après midi, il a dévoilé, en avant première, une sculpture (une poitrine 

de femme soutenue par des mains) et une peinture acrylique rouge ornée d’écrous qui seront  

présentées au concours d’art de Barcelone, là où il avait été récompensé l’année dernière pour sa 

sculpture vêtue de Jeans.  
 

Nous lui souhaitons bonne chance et espérons qu’il remportera le premier prix cette année!  

 

Dans le cadre de ses ateliers, 

l’équipe d’animation aurait  

besoin de pots de confitures  

vides ( dans le genre  

« Bonne Maman ») et de  

pelotes de laine.  

Les coupons de tissu sont  

également très appréciés! 

Si vous en avez qui encombrent 

vos placards, pensez à nos  

résidents!  

Ils en feront bon usage! 
 

Merci pour eux! 

Merci pour votre aide précieuse! 

 

Yveline, Présidente de l’association 

 « Les Amis du Clos »,  

les animatrices Déborah et Camille 

 et les Résidents  

tiennent à vous remercier pour avoir  

répondu aux appels aux dons  

et vous remercient du fond du cœur pour 

les pelotes de laine, les pots de confitures 

que vous leur avez déjà apportés.  

 

Remerciements 

 

FLORENCE DUPERRIER - ERGOTHERAPEUTE 

Portrait du mois 
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Le saviez-vous? 

Anniversaires  
En janvier ont soufflé leurs bougies: 

    

 

Mme FATH Hélène - 03/01/1922 - 97 ans 

Mme CHERVET Ginette - 05/01/1928 - 91 ans  

   Anniversaires à souhaiter en février 
 

 

 

M. LEVRIER Gilbert -  02/02/1921 - 98 ans 

Mme PRIETO ARIAS Maria Luz - 17/02/1927 -92 ans 

Mme VIGNET Monique - 23/02/24 - 95 ans 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

Le coin des poètes 
 

Les Résidents 
 

Ils sont sur une rive inconnue. 

Leurs rêves, nous ne connaîtrons plus. 

Perdus dans les étoiles, les souvenirs d’autrefois 

Reviendront, peut-être, parfois? 

Un désir de fuir je ne sais où. 

Ne voudraient-ils plus séjourner parmi nous? 

Dans ce monde un peu flou, 

Souhaitent-ils retrouver le bonheur des enfants 

Quand la vie était douce dans les bras de maman. 

Parfois une main s’accroche à la vôtre et la retient 

Que signifie ce geste, ce lien? 

Qui nous unit un court instant? 

Leur regard implorant semble nous dire « je suis là  

Ne m’oubliez pas. » 

Quand l’orage menaçant risque d’éclater, 

Que le climat capricieux perturbe leur sérénité, 

Et que la lune changeante les maintient éveillés; 

Leur attitude, leurs paroles, 

Leur comportement qui isole. 

Ne sont peut-être que le simple réflexe, 

Exprimant leur détresse. 

Dans cette vie austère, 

Surgit parfois une étincelle. 

Quelques petits pas de danse, ils se réveillent. 

Ils sont sensibles à la musique, 

Et savourent avec gourmandise, 

Douceurs et frandises. 

Reconnaissent parfois les visages, 

Mais les noms sont partis en voyage. 

Vies étranges et incompréhensibles 

Mais vies sensibles, aimantes et paisibles 

Hélène FATH 

Bienvenue 

Mme VIGLI Marie Thérèse - 16/01/2018 
 

                             Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Au revoir 

N’hésitez pas à profiter des espaces de vie pour 

recevoir vos familles et amis! 

Au 2ème étage, un salon bar et au 3ème étage 

un espace bibliothèque, média, aquarium. 

Des lieux agréables  rien que pour vous! 

Mme CASSAN Jacqueline - 07/01/2018 - 98 ans 

 

                   Nos pensées vont vers elle et sa famille. 


