
EDITO :  

Dans cette période, un peu particulière, nous 
avons décidé de changer la formule du journal. Nous 
allons partager avec vous nos différentes activités 
et notre quotidien, mais de manière plus régulière 
en vous proposant un journal mensuel. 

Bonne lecture à toutes et tous. 

HUMM !!! Ca sent bon la raclette… 

Comme chaque année, au mois de février, nous 
avons fait nos raclettes au coin du feu. Nous nous sommes 
divisés en 3 groupes pour que cela soit plus convivial. On 
s’est régalé avec les pommes de terre, la charcuterie et le 
bon fromage fondu. C’était agréable de voir le feu dans la 
cheminée étant donnée les températures extérieures. En-
core un bon moment d’échange et de partage. 

 

L’ECHO des EUCAS 

Accueil de 3 nouveaux résidents :  

Le 18 novembre 2020, le 15 février et le 26 avril 
2021 dernier, nous avons accueilli, dans notre service, 
Joël, Dominique et Dominique qui  arrivent respective-
ment, du foyer du Grand Chêne de Vernantes, du foyer 
de l’Abri à Montreuil-juigné et de la FAM de Cholet. 
Nous espérons qu’ils vont se plaire dans l’unité et 
nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 

Un nouveau programme d’activités 

Depuis la mi-janvier, nous participons à l’atelier motricité et à 
l’atelier chorale, à raison d’une séance par mois pour cha-
cune. La motricité commence toujours par un petit échauffe-
ment, puis nous jouons (balle + drap) pour mobiliser nos 
membres supérieurs, affûter nos reflexes et notre attention. 
Nous faisons des exercices pour nos jambes à l’aide d’un bal-
lon. Et nous terminons en général par un parcours d’agilité. 
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La chorale : nous sommes environ une dizaine dans 
notre petit groupe de chanteurs. Nous choisissons plu-
sieurs textes de chansons, dans le répertoire « chansons 
françaises ». 

Après la lecture du texte, nous reprenons tous en 

cœur, « A cappella », les différentes chansons. Cela nous 

fait travailler notre mémoire et nous y prenons du plaisir. 

Les repas thérapeutiques: depuis l’année 2019, 
nous cuisinons des petits plats, environ tous les mois. 

Nous choisissons le menu, qui n’est pas toujours 
très diététique mais on se fait plaisir! 

On recherche la recette, on achète les ingrédients 
et le jour venu on passe derrière les fourneaux. 

On prépare une jolie table, nous invitons un autre 
résident ainsi qu’un soignant et nous dégustons ce fa-
meux repas. C’est un moment très convivial et nous 
apprécions beaucoup cette activité. 

Le coin du jeu 

Équipe de rédaction  

Maud, Didier, Gérard   

et l’ équipe soignante. 

Dégel   Fonte  Oiseaux Gazon 

Éclosion  Soleil   Ballon  Ménage 

Bourgeon Boue   Pluie   Nid  

Bicyclette Neige   Vert  


