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L e 4 mars nous avons organisé au sein 
du FAM une animation sur le thème 

de la Chine. 

Un repas chinois en partenariat avec le 
restaurant de Fabrezan « Les délices de 
Jade » a été prévu.  Le restaurant nous 
a livré l’entrée et le plat de résistance 
pour les résidents et l’ensemble du per-
sonnel présent. 

Le dessert a été réalisé par plusieurs 
groupes de résidents dans le cadre 
d’ateliers « pâtisserie » accompagnés 
par l’ergothérapeute et l’animatrice. 
Les résidents ont réalisé des smoothies 
banane-litchi et des gâteaux au Sé-
same. Le nombre réalisé était tellement 
important que les résidents ont pu man-
ger également des gâteaux au goûter. 
Le repas s’est clôturé par une après-midi 
dansante au FAM.  

En prévision de cet évènement, les rési-
dents avaient également réalisé au sein 
de plusieurs ateliers « mandala », des 
coloriages de dessins chinois qui ont 
décoré l’établissement. 

Un excellent moment de partage et de 
découverte. 

Mihaï : « Fanny et Nathalie V. ont écrasé 
des bananes. J’ai mangé des nems, de 
la salade, du riz avec de la viande, un 
biscuit et de la banane écrasée. Après 
le repas, on a dansé et on a goûté en-
core avec les biscuits et les bananes. » 

Catherine : « J’ai bien mangé. Je me 
suis régalée. J’ai fait la fête. L’après-

midi, on a mis la musique et on a été 
dehors à la queue leu leu et Nathalie 
me poussait. » 

Aurélie N. : « C’était bien. Mercredi et 
jeudi, on a fait deux ateliers « cuisine » 
avec Fanny et Nathalie V. Mercredi, on 
a commencé à préparer les petits bis-
cuits et le jeudi on a préparé les 
smoothies. J’ai participé aux deux. On a 
mangé des nems et de la salade, de la 
viande et du riz, et les desserts qu’on 
avait préparé. » 
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Bienvenue au CarignanBienvenue au Carignan 
 

Le journal du Foyer d
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Le journal du Foyer d
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D epuis le vendredi 12 février 2021, les résidents portent le masque dans les espaces collectifs. Ils res-
pectent les gestes barrières, ce qui nous a permis de continuer à manger dans la salle de restauration. 

Nous avons commencé la campagne de vaccination le 15 février avec le vaccin AstraZeneca. Vingt sept 
résidents ont eu la première dose. 
Depuis le mois de février 2021, les résidents et professionnels ont été testés plusieurs fois.  A ce jour, les 
tests se sont révélés négatifs. 

Le point sanitaire 
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Atelier Mosaïque 

T ous les mardis les résidents participent à l’atelier 
Mosaïque. Ils apprécient énormément cet atelier où 

ils réalisent de magnifiques tableaux qu’ils offrent à 
leurs proches. 

Cette technique est bien 
maîtrisée par les résidents. 
Nous avons en projet pour 
l’année 2021 de réaliser 
une fresque qui décorera le 
mur extérieur de l’entrée 
de l’établissement. Les 
croquis sont en prépara-
tion. Un projet très inté-
ressant qui permettra de 
mettre en valeur leurs 
créations. 

Avec : Catherine, Anne, 
Vincent C., Joël, Serge, 
Rebecca, Valerie, Emma-
nuelle, Aurélie N. animé par Sabine. 
 
Catherine : « Je fais bien le travail avec Sabine. 
J‘ai fait un miroir avec un petit cœur en mosaïque au 
milieu. J’ai aussi fait une mosaïque en cœur que j’ai 
amené chez ma sœur. » 

 
Anne :   « J’ai fait un gros 
cœur pour Joël avec plein de 
petits pompons de toutes les 
couleurs. On l’a accroché au 
mur de l’unité 4, dans le cou-
loir à côté de la chambre de 
Joël. J’ai aussi fait un miroir 
avec une étoile de mer sur un 
côté et des petits carrés 
de mosaïque tout autour 
que j’ai mis dans ma 
salle de bain. » 
 
Vincent C : Vincent a 
choisi  une poule sur le 
livre des mosaïques. Il a 
ensuite choisi les cou-
leurs des faïences et il a 

voulu mettre des plumes de toutes les couleurs 
tout autour. 
Une fois le travail réalisé, il a été collé sur le mur 
de son unité à côté de la porte de sa chambre. 

Joël : « Moi je m’éclate. Je 
travaille avec Rebecca et on 
est très productif. On n’est 
pas prêt à s’arrêter. J’aime-
rais bien qu’on les vende. On 
rigole bien. » 
 
Serge : « Je trouve que c’est 
bien, j’ai fini mon clown et je 
vais l’offrir à mes parents. » 
 
Rebecca : « Je travaille avec 
Joël, On rigole tous en-
semble. On se taquine. On 
choisit les dessins avec Joël. 
On a fait des dauphins, une 
lune, le signe du sagittaire, 
un nounours, un dindon, des 
pingouins, un grand-duc, et on commence un petit 
train. Plus tard on fera un chevreuil ! » 

 
Valérie : « C’est bien, on 
rigole bien ensemble, sur-
tout Joël et Sabine. Je 
suis en train de faire un 
papillon de toutes les cou-
leurs. J’ai aussi fait des 
cœurs, un caniche, un 
poisson. La première fois 
que je suis venue, cette 
activité m’a beaucoup plu 
et c’est devenu une pas-
sion ! Ça me calme, je ré-
fléchis, je me concentre. » 
 
Emmanuelle : « Je souffle 
en mosaïque. J’avais com-
mencé un travail avec 
Christelle qui représente 
deux léopards et je vais le 
finir avec Sabine. Je suis 
bien contente, cela me 
détend et je viens de 
temps en temps. » 
 
Aurélie N : « Cette activi-
té me plaît, et je ne com-
prends pas pourquoi j’ai 
arrêté pendant un moment 
car c’est une activité que 
j’adore. Avant de venir au 
Fam de Ribaute, j’étais au 
foyer de Montblanc et tous 
les jeudis après-midi je 
demandais si je pouvais 
participer à l’activité. Ici, 
j’ai fait une étoile, mon 
prénom, et je commence 

un lézard. Sabine a 
dessiné un lézard, et 
préparé le support. 
Maintenant je vais 
choisir les couleurs et 
coller les faïences petit 
à petit, tranquillement. 
C’est une activité de 
détente et je veux le 
faire bien, je peux de-
mander de l’aide mais 
je veux faire seule. » 

Bienvenue au Carignan 
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C ette activité mise en place par l’animatrice, 
propose à un groupe de résidentes 

(Elisabeth, Adèle, Marie-Bénédicte, Blandine, Au-
rélie N., Rebecca, Nawel), de réaliser une danse. 
Un moment agréable et ludique. Il permet aux rési-
dentes de s’impliquer réellement, d’abord en dan-
sant et en mémorisant une chorégraphie, mais 
aussi en réalisant des costumes. Plusieurs ateliers 
créatifs et couture seront réalisés. 

Ces ateliers permettront de travailler la mémoire, 
la motricité, la concentration, le rythme, le respect 
des règles, et c’est un moment de vie en groupe. 

Un spectacle est prévu pour montrer le travail réali-
sé. 

Elisabeth : « On fait de la danse assise avec un cha-
peau tout blanc sur la tête. On lève les bras. Nathalie 
remue la chaise pour nous aider à faire les mouvements. 
On va porter un pantalon rouge et une veste pour le 
spectacle et on dansera dans un fauteuil. » 

Marie-Bénédicte : « Je m’échauffe au début de l’activité. 
On met la musique. Je lève les bras. C’est la première 
fois que je fais de la danse Shiva et ça me plaît. » 

Adèle : «  Moi aussi ça me plaît. Les échauffements sont 
toujours agréables. Cet atelier qui est nouveau, sous la 
houlette de Nathalie l’animatrice, je le prends au sérieux. 
C’est une danse hindoue. On fait le soleil. C’est presque 
un cours de danse et il y a un miroir pour se tenir droite. 
Nathalie fait un travail remarquable. Vous aurez la sur-
prise quand nous ferons une représentation. » 

Blandine : « Je fais des mouvements à gauche et à 
droite, en haut et en bas (Blandine se lève et nous 
montre la chorégraphie). On va faire un spectacle. » 

Aurélie N. : « On a commencé une nouvelle activité, 
c’est la danse Shiva. Pour moi, c’est comme des cours 

de danse mais adaptés pour nous et ça me tient à cœur. 
A des moments, j’ai l’impression de danser comme n’im-
porte qui et j’oublie mes problèmes. Je suis fière d’y par-
ticiper et j’en ai parlé à mes parents. On fait des choré-
graphies et un spectacle est prévu avec des costumes. » 

Rebecca : « La danse Shiva, c’était une proposition de 
Nathalie. Au début, elle nous a fait regarder une vidéo 
pour nous montrer ce que c’était. Elle va acheter des 
tissus dorés pour confectionner des costumes. Un spec-
tacle est prévu en collaboration avec le groupe de mu-
sique de Sandrine. » 

Nawel : « Nathalie m’a proposé cette activité. C’est le 
mardi après-midi de 14h30 à 15h. Ouais, ça va mais 
j’arrive pas à comprendre les consignes. Il faut faire les 
ailes, le chandelier, la danseuse et le moulin. On se met 
en ligne, d’abord Blandine, moi, Aurélie N., Adèle, Elisa-
beth, Marie-Bénédicte et Rebecca, et après on se met 
en rond. Au début, on s’échauffe, et après on utilise le 
miroir. On va voir les déguisements et la coiffe, et on va 
créer les doigts. » 

Danse ShivaDanse Shiva  

Atelier musique et chant 

A telier animé par Sandrine avec : Joël, Anne, Karine, Serge, Rebecca, Valérie, Emmanuelle, Blandine, Jean-Pierre, 
Alexandre, Eric, Marie-Bénédicte.  

« Cet atelier de musique a été créé en septembre 2019 avec cinq résidents désireux de chanter, danser ou jouer d'un instru-
ment de musique. Rapidement ces cinq personnes ont souhaité former un groupe au vue des capacités, connaissances et 
envies de chacun. Ils ont donné un nom à ce groupe : « Los Musicos ». Depuis, sept nouvelles personnes ont rejoint le 
groupe. Il y a à ce jour douze participants. Chants, danses, guitare, piano, djembé, tambourin et maracas rythment cet ate-
lier de musique où chacun s'exprime, prend du plaisir, crée et encourage les autres membres du groupe. Nous préparons un 
spectacle pour la fête de la musique en juin. Une surprise pour cet événement : une chanson spéciale conçue par le groupe 
pour la plus ancienne résidente. » 

Marie-Bénédicte : « Je joue des maracas avec la main gauche. On joue des chansons de tous les 
styles. J’apprécie particulièrement cette activité, ça me fait du bien. » 

Anne : « On a chanté avec les trucs pour faire du bruit, je sais plus le nom. J’en joue. On a chanté une 
chanson sur Marie-Bénédicte et aussi « on écrit sur les murs ». On chante en musique. » 

Joël : « Des fois, on chante sans musique, a capella, la chanson des « restos du cœur », « le géant de 
papier », « le temps des fleur », « Aux Champs-Elysées ». Je joue du synthétiseur. C’est le mien que j’uti-
lise pour l’activité au début et à la fin de la séance quand les gens s’installent et à la fin de la séance. » 

Rebecca : « Je joue du djembé avec Sandrine et Emmanuelle. On a une chanson spéciale pour le dé-
but et la fin de la séance. Nous, on intervient dans le groupe 2 car il y a deux groupes en fonction de la 
présence de Sandrine. Serge chante « Stewball » en s’accompagnant à la guitare. » 
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C ette activite�  est organise�e une fois par semaine en deux 
groupes. Les re�sidents lancent une balle dans un panier 

de basket et les lancers donnent lieu a�  une tenue de scores. 
Chaque participant joue en fonction de ses possibilite� s et 
les balles sont adapte�es en fonction des possibilite�s de pre� -
emption de chacun. Les scores sont tenus par Re�becca et 
ensuite compte�s, et les re�sidents sont fe� licite�s pour leur 
re�sultat. 

Présents à l’activité avec Nathalie V. : Serge, Nawel, Ka-
rine, Alexandre, Nicolas, Marie-He�le�ne, Christian, Eric, Je�re� -
my, Jean-Pierre, Marie-Be�ne�dicte, Emmanuelle, Rebecca, 
Joe� l, Aure� lie, Miha��, Anne. 

Marie-Bénédicte : « Je lance la balle avec Nathalie dans le 
filet. Elle m’aide à propulser la balle en me tenant le bras ; ça 
me plaît. »  

Emmanuelle : « J’aime bien lancer. Je me concentre. Je me 
mets devant parce qu’assise, c’est pas facile. C’est très mar-
rant. Je lance un ballon en mousse et j’essaie de mettre le bal-
lon dans le panier. » 

Rebecca : « Nathalie note dans les colonnes sur son cahier les 
noms des gens qui jouent. Je marque le score qu’ils font. Tou-
cher le panneau, ça vaut un point, toucher la partie rouge, 

trois points, le cercle bleu, cinq points, et si on met le ballon 

dans le filet, c’est dix points. Chaque fois qu’elle joue, Marie-
Bénédicte rigole. » 

Joël : « C’est pas évident. On fait un tour de chauffe avant la 
compétition. Quand on lance bien, on y arrive. Il faut viser 
sinon ça sert à rien. » 

Aurélie N. : « Au début, j’ai essayé avec le ballon mais pour 
moi c’était pas facile. Peu à peu, on a trouvé l’idée de la 
balle ; ça m’a permis de participer. Je peux tenir la balle 
avec ma main gauche, et je propulse seule ; Nathalie me 
tient pour éviter que je tombe. » 

Mihaï : « J’ai pas trop de chance. Je préfère le tir à l’arc. » 

Serge : « Je mets la balle dans le panneau ; ça compte 
3 points. Je vise aussi Nathalie avec le ballon. » 

Jean-Pierre : « J’ai gagné le panier. » 

Anniversaires à souhaiterAnniversaires à souhaiter 

Nathalie ROBIN 10 mai 

Karine KACHEROU 12 mai 

Marie-Bénédicte FABRE 17 mai 

Loïc LOCHON 10 juin 

Joël SANCHEZ 13 juin 

Céline MARCON 13 juin 

Aurélie PUJOL 17 juin 

Laurie TAILLADE 19 juin 

Elie GARNIER 03 juillet 

Hervé BENARD 21 juillet 

Elisabeth FLORES 23 juillet 

Equipe rédactionnelleEquipe rédactionnelle  

Mihaï BALANOIUMihaï BALANOIU  

Serge BAUDUINSerge BAUDUIN  

Alexandre BENITEZAlexandre BENITEZ  

Catherine BRAQUETCatherine BRAQUET  

Nawel CAZALETNawel CAZALET  

Thierry CHABBALThierry CHABBAL  

Vincent CURCIVincent CURCI  

Emmanuelle DERAMEZEmmanuelle DERAMEZ  

ClaudeClaude--Valérie DESRAVINESValérie DESRAVINES  

JeanJean--Pierre ETESSEPierre ETESSE  

MarieMarie--Bénédicte FABREBénédicte FABRE  

Elisabeth FLORESElisabeth FLORES  

Blandine GAVANONBlandine GAVANON  

Karine KACHEROUKarine KACHEROU  

Anne LAUROAnne LAURO  

Rebecca MAWRebecca MAW  

Aurélie NURDINAurélie NURDIN  

Laurent PEREZLaurent PEREZ  

Adèle POZASAdèle POZAS  

Aurélie PUJOLAurélie PUJOL  

Joël SANCHEZJoël SANCHEZ  

Atelier musique et chant (suite) 
Valérie : « Je danse avec Blandine. Les autres chantent, surtout Karine parce qu’elle connaît par 
cœur toutes les chansons. Je suis dans le groupe 2. On prépare un spectacle pour bientôt. » 

Karine : « On chante des chansons de Joe Dassin, de Michel Fugain, d’Annie Cordy, de Jean-
Jacques Lafon ; sur l’air de « Mamy Blue » de Nicoletta, on chante « Oh Marie, Oh Marie-Bé ». Je 
connais toutes les chansons par cœur ; j’ai une bonne mémoire. Je joue du djembé. » 

Alexandre : « Je joue du tambour. Je chante pas, je suis assis et je tape dans les mains. J’écoute les 
autres. » 

Serge : « Je joue de la guitare sur toutes les chansons, et je chante aussi. » 

Blandine : « Je chante « les restos du cœur », je danse et je fais des mouvements avec le foulard. Je 
rigole avec Serge. » 

Jean-Pierre : « Je joue du djembé, je chante pas, j’écoute les autres. Serge, il fait le clown, il fait des 
gestes pour imiter la danse. » 

Emmanuelle : « Je joue du djembé. Je 
chante la chanson de Marie-Bénédicte, la 
chanson que j’ai choisie « on écrit sur les 
murs », « le temps des fleurs ». Eric suit la 
chanson de Michel Fugain. Je me con-
centre, ça demande un effort de mé-
moire. » 
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BasketBasket--ball au Foyerball au Foyer  


