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Le mercredi 24 mars dans l’après-midi les Habitants  se sont  retrouvés dans la salle 
du FOYER pour effectuer l’activité chant comme tous les mercredis. A chaque fin 

de mois, le personnel organise un goûter pour célébrer les anniversaires des 
Habitants du mois. Un cadeau personnalisé a été offert pour les célébrer. 
Chaque personne a eu une tablette de chocolat et un paquet de gâteaux. 
Il y a aussi une autre surprise dans le paquet avec un présent que 
la personne aime (écharpe, parfum, carnet…). Les 
cuisiniers avaient préparé pour l’occasion un gros 
gâteau d’anniversaire pour tout le monde. C’était 

un après-midi joyeux, tous les Habitants ont passé 
un très bon moment.

Lou Anne (stagiaire animation)

Après-midi chant suivi des anniversaires pour les Habitants de Niort

                           ÉditoÉdito table qu’elle soit, se distingue par l’extraordi-
naire diversité des attitudes qu’elle génère et 
suscite chez nos congénères. Une réalité à géo-
métrie extrêmement variable et riche. Elaborée 
selon le point de vue adopté par chacun pour 
regarder, vivre, accompagner ou simplement 
considérer ce changement d’état, ce passage 
en terres inconnues.  
• « Cachez cette mort et ces souffrances que 

je ne saurais voir » disent les uns 
• « Eradiquez ces maladies insupportables… 

mais chassez- les de chez nous d’abord » ren-
chérissent les autres…

• « Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est 
Mort on est Mort… » aurait chanté en d’autres 
temps  un homme à guitare moustachu. 
Approximativement. 

Alors Mourir, oui bien sûr…Mais mourir de son 
Vivant. En Etre désirant et connecté aux autres. 
Au-delà les croyances et les convictions de cha-
cun, je souhaite que cette Fête de Pâques soit 
l’occasion pour tous de se rappeler combien la 
Vie demeure une Aventure qui vaut la peine à 
tous les Ages… Et à  tous les bouts de la Vie…   

Le directeur, Jean-Pierre Bacle

Parce qu’il n’y a « Pâques »  la Covid dans la 
Vie… 
Mourir un jour certes… Mais pas avant ! Marre 
de ce regard posé sur nos ainés façon « BB 
défendant les bébés phoque » ! Marre de 
devoir rappeler sans cesse que toutes les vieilles 
personnes ne sont pas plus des « anges » que 
des êtres insupportables dénués de libre arbitre. 
Marre de ces injonctions paradoxales qui nous 
exhortent à prendre soin des plus fragiles en leur 
ôtant la possibilité de recevoir et vivre librement 
l’amour ou la rancoeur de leurs proches. Selon 
l’histoire de chacun. Un an déjà ? Un an enfi n ? 
Un an ? Un an… Et combien de temps encore ? 
Est-il encore permis aux Etres Humains de se 
nourrir aussi d’Amour, d’Espérance et de Joie ? 
Assurément, ce sont là trois parfaits compagnons 
de route. Aussi précieux qu’indispensables pour 
aller loin et longtemps en bonne santé. Maladie, 
Souffrance et Mort sont leurs 3 sœurs infernales. 
En dépit d’un caractère absolument affl igeant 
de banalité, la mort en particulier, aussi  inéluc-



Après les décorations du carnaval ce sont celles du 
printemps et de Pâques qui habillent les étages de la 
maison de Niort. Cette décoration riche en couleurs 
annonce les fêtes de Pâques et les gourmandises qui 
seront offertes à chaque Habitant pour l’occasion.
Un grand merci à toutes ces mains (Habitants, person-
nels et bénévoles) qui se sont mises au travail pour 
égayer et rythmer la maison selon les saisons et les 
évènements…

Christelle

L’établissement
aux couleurs de Pâques
et du printemps



Le tableau des saisons à Cherveux

Le printemps est arrivé et soyez attentifs au tableau 
des saisons qui s’est paré de ses plus beaux éléments 
pour cette saison haute en couleurs et agrémenté 
de décorations de Pâques…

Les Habitants

Table
sensorielle

Après le panneau, 
une table sensorielle 
a été confectionnée 
par les Habitants de 
Cherveux afi n de per-
mettre aux utilisateurs 
de stimuler leurs sens.

Fatima

Les Habitants

Repas du printemps à Cherveux

Le jeudi 4 mars, pour 
fêter l’arrivée des 
beaux jours, la salle 
de restauration a 
revêtu ses habits de 
printemps avec des 
fl eurs sur les tables 

et une décorat ion 
champêtre. Le repas 
s’est déroulé sur un 
fond de musique.

Les Cherveusiens

Les Cherveusiens fêtent
les anniversaires

En cette journée du 23 mars, 
nous fêtons les anniversaires 
au son de l’accordéon.
Benoît et Sébastien, les cui-
siniers, nous avaient confec-
tionné un succulent gâteau 
chocolaté.
Merci à eux.

Fatima

Tableau sensoriel

Avec l’arrivée des beaux jours, 
l’envie de renouveau est là 
avec un tableau thérapeu-
tique, interactif et sensoriel 
pour les Habitants du PASA et 
de l’EHPAD de Cherveux.
En permettant des moments 
de liberté, d’autonomie, des 
manipulations fi nes, ils peuvent 
fi xer leur attention sur différents 
supports et même y faire de la 
« musculation ».

Marie-Noëlle 



Comme indiqué dans le numéro 
p r é c é d e n t ,  l e  S a c r é  C o e u r 
accueille deux étudiants stagiaires 
en tant qu’EAPA (Enseignant en 
Activités Physiques Adaptées) : 
Manon et Antonin.
Leur rôle est de proposer aux 
Habitants des séances d’activités 
physiques adaptées en individuel 
mais  également  en co l lect i f 
tout en faisant travailler le renfor-
cement musculaire, l’équilibre, 

la coordination ou encore en les initiant à la pratique de certains 
sports comme le football, le basketball, le yoga sur chaise ou 
encore la boxe.
Pour mener à bien ce projet, Manon et Célestine (notre 
ergothérapeute) organiseront un parcours de marche pour les 
Habitants qui le souhaitent le mardi 30 mars à 15h15.
Le but de cet atelier est de travailler l’équilibre dynamique et 
statique des Habitants et aussi de créer un petit challenge en les 
mettant par équipe et en les faisant s’affronter à la fi n du parcours.
En effet, les Habitants seront par équipe de 10 maximum et devront 
à la fi n du parcours effectuer un lancer dans un but et l’EAPA 
comptabilisera les points.
L’équipe vainqueur sera celle ayant comptabilisé le plus de points.

Description d’un parcours :
- Marcher sur 2 briques collées l’une à l’autre
- Enjamber 4 briques
- Enjamber 1 haie 
- Effectuer 1 slalom
- Faire 10 montées de genoux
- Tenir 6 secondes sur un bloc d’équilibre
- Effectuer le lancer soit au pied (comme au foot), soit à la main en lançant un sac de riz dans un cerceau, 

soit en lançant un sac de riz dans une cible.
Manon (stagiaire APA)

Projet APA au sein du Sacré Coeur

Heures sombres
- Mme VILLANNEAU Geneviève, le 8 janvier à Niort
- Mme PAPOT Jeannine, le 19 février à Niort
- Mme MATHONNEAU Raymonde, le 20 février à Niort
- Mme PROUST Germaine, le 25 février à Cherveux
- M. GELIN Jacques, le 26 février à Cherveux
- M. EPRINCHARD Jean-Claude, le 8 février à Niort

Bienvenue à :
- Mme DEMEUSE Monique, le 26 novembre à Cherveux
- Mme GUERINEAU Marie-France,
 le 3 décembre à Cherveux
- Mme BARBANCON Micheline, le 5 décembre à Niort
- M. et Mme BABIN Jean et Louisette,
 le 1er janvier à Niort
- Melle CHASSAT Marie Thérèse, le 12 janvier à Niort
- Mme POUSSOU Madeleine, le 14 janvier à Niort
- M. et Mme AUDEBRAND Joseph et Suzanne,
 le 1er mars à Cherveux
- Mme ALEXANDRE Marie-Josèphe,
 le 9 mars à Cherveux
- Melle CHASSAT Anne Marie, le 16 mars, à Niort
- Mme CARTRON Jeannine, le 22 mars à Niort
- Mme HIPEAU Christiane, le 24 mars à Niort
- Mme MAURANE Annie, le 29 mars à Cherveux

Le rond-point
Le père Noël est rentré 

chez lui,  et a laissé la 
place aux animaux qui 
annoncent l ’arr ivée 
des beaux jours.

Les extérieurs de Cherveux se préparent pour les beaux jours

Le jardin
Il était temps de retourner la terre pour préparer 
le jardin des 4 saisons.
Cet après-midi nous avons planté les fraisiers pour 
le bonheur des gourmands.

 Les Cherveusiens

Les extérieurs de Cherveux se préparent pour les beaux jours


