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Une fête en novembre 
 
Novembre, mois gris et pluvieux, ignoré ou détesté, na pas eu 
d’emprise sur Alphonse Daudet cette année. 
 
En effet, notre résidence a revêtu des allures de conservatoire avec 
ses répétitions assidues pour la fête du 22 novembre. 
 
Cette fête a été très réussie notamment grâce à l’intervention de 
nos musiciens, Julie, Anne-Sophie au piano, Michael à la guitare, 
Georgette au djembé, et le fils d’un de nos résidents à l’harmonica. 
 
Les danses rythmées ou langoureuses se sont enchaînées; 
 
Enfin, les chanteurs de l’équipe ont interprété le bonheur, les 
voyages au pays des merveilles, en passant par New York, l’amour, 
l’envie d’avoir envie, la vie en rose, le rire des oiseaux, et un 
moment très fort, très rythmé aux couleurs africaines et du djembé 
avec Melissa, couleur café et la mort du lion. 
Nous avons terminé tous ensemble avec « show must go on » 
 
Cette petite fête a donné un avant-goût de la période de Noël. 
 
Les résidents et familles présents ont réclamé une fête similaire très 
rapidement. Cela ne devrait pas tarder.. 
 
A très bientôt. 

Dominique Krust 
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Art floral 
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 Décembre 2018 

Quelques fleurs pour égayer les cœurs… 
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   Atelier peinture 
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Les artistes en pleine création… 



Arts plastiques 

Nous continuons avec de la peinture, mais aussi la 

confection d’un cahier sensoriel pour le 1er étage, avec 

divers tissus à toucher pour ressentir les différentes 

matières.. 



       

De nouveaux disques sont arrivés pour ravir les oreilles: 

Michel Legrand, Dalida, Kids United, Georges Moustaki, 

Jean Ferrat, Céline Dion, Barbara, mais aussi des sons de 

la mer, de la nature…de quoi passer de bons moments! 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers de peinture désormais se font plus nombreux, 

avec des œuvres d’artistes divers comme exemple, pour 

s’inspirer. Nous avons fait plusieurs séances sur le thème 

des portraits, avec des peintures et dessins colorés 

comme modèles. 
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Les nouveautés 
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L’unité protégée 

Du nouveau également au 1er étage:  

lecture de contes avec un fond sonore relaxant, 

 

 

 

 

divers instruments de musique comme un bâton 

de pluie, des tiges en bambou pour battre le 

rythme, un Kalimba (piano à pouce).  

 

 

 

 

 

Les résidents peuvent profiter de légers 

massages des épaules avec un ballon souple 
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Piano, guitare, harmonica, maracas, 
djembé et chant  

Les jeudis, c’est désormais un petit orchestre qui joue,  
avec deux nouveaux instruments: l’harmonica, par le fils 
 d’un résident, et le djembé, par une aide soignante. 



Sortie au musée de  

l’Orangerie 

En septembre nous sommes allés au musée du jardin des 

Tuilerie à Paris. Il faisait beau, nous avions une 

conférencière, voici les photos! 
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En attendant la conférencière… 



Sortie au musée de  

l’Orangerie 

Voici quelques photos de tableaux que nous avons vu.. 
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Concert de piano        

Nous avons la chance d’avoir Laurent Jacquet jusqu’en 

décembre, une fois par mois, pour des représentations de 

piano. Tout un répertoire de variétés françaises et 

étrangères… 
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Un petit pas de danse 
Improvisé… 



    Chant avec les jeunes     
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Les enfants du collège sainte Marie reviennent chaque   
mois cette année, et partagent de beaux moments  
avec les résidents! 



Épidémie  
de gastro-entérite 
Mais vous n’avez sous les yeux que son 

habit typographique. Votre texte aura la 

même présentation que celui-ci : même 

caractère, même corps, même graisse, 

même justification, même surface 

d’encombrement ; bref même allure, car 

la typographie n’est pas seulement l’art 

de bien habiller un texte mais également 

celui de donner du mouvement à la 

forme. 

 

Journal interne de la Résidence Alphonse Daudet 

          Chant avec les jeunes (suite) 
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Suite des jolies photos! 



Rencontre avec les  

jeunes (novembre) 

Une nouvelle fois les jeunes collégiens sont venus faire 

des jeux de sociétés.. 
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Journée sur le thème du  

Sénégal 
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Un repas sénégalais, une conférence sur le Sénégal et  
de la musique africaine ont rythmé cette journée. 

Le saviez vous? 
Le sénégalais sont vus comme  
des rayons de soleil par  
beaucoup de touristes  
européens. 
 
La moyenne est de 4 enfants  
par femme. 
 
La population est très jeune, et  
compte très peu de personnes  
âgées. 
 
 



    

 

C’était une belle fête ce 22 novembre.. toute l’équipe a chanté, 

avec Julie et Anne-Sophie au piano, Mickaël à la guitare, le fils 

d’un résident à l’harmonica, des maracas, Georgette au djembé.. 

Du chant avec des titres comme « l’envie » de Johnny halliday, 

« The show must go on » de Queen, mais aussi la compagnie 

Créole, Véronique Samson (chanté par notre directrice!).. 

A noter aussi un moment de douceur avec une chanson de 

Francis Cabrel (Muriel, stagiaire, au chant). L’équipe s’est mise à  

danser avec certains résidents, au rythme du djembé. 

Le goûter était festif, avec différents gâteaux, des friandises, des 

pop corns faits maison..quelle ambiance!! 

2 
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Fête musicale 



La fête (suite)      

Toute l’équipe a dansé dans 

la bonne humeur.. 
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La fête (fin) 

 

 

Notre Johnny est prêt..il a  

chanté « l’envie » , 

accompagné par les  

musiciens! 
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La machine à pop  
corns..prête!! 



            Sortie au café du mois 

de septembre 

Pour profiter des derniers jours de douceur au soleil.. 
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Décembre 2018 
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Cette fois ci c’étaient vraiment les derniers rayons de soleil 

chauds de la saison!  
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   Sortie au café du mois d’octobre 
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Interview de résidents: 

Madame Suzanne Abraham 
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Je suis née en 1934, j’ai donc…attendez…je sais plus 
compter! Ça doit être 83 ou 84 ans, il faut faire la 
soustraction 2018-1934.. 

Là je reviens juste du restau, c’était sympa! 

J’ai habité à Clamart, je travaillais dans une mutuelle. 

Mon père était cultivateur d’arbres fruitiers et petits pois de 
Clamart. Maman était couturière. 

J’ai des amis d’enfance que je côtoie encore maintenant! 

Ici j’ai mes petites habitudes, par exemple je prends mes 
petits déjeuners avec une autre résidente. 

Mon petit plaisir: prendre un café gourmand en bonne 
compagnie! (c’est un café avec des petites gourmandises) 

Je fais de la broderie et du canevas, d’ailleurs je vais vous 
offrir une petite œuvre que j’ai faite.. 

Dites, on s’arrête là sinon ça va être un roman feuilleton!  
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Les coulisses 
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Interview de Marie-line, secrétaire d’accueil, par Anne-
Sophie: 

« J’ai 46 ans. J’ai 2 enfants, de 27 et 23 ans. J’habite à 
Clamart. Avant j’étais ASH, depuis 10 ans. Encore avant 
j’ai fait du secrétariat, j’ai travaillé dans la restauration et 
en tant que caissière. 

Ce que j’aime dans mon travail c’est le contact avec les 
gens, et la diversité des tâches. Le plus difficile est d’être 
assise toute la journée! 

J’ai un rêve: gagner au loto…mais comme je ne joue pas, 
ça va être compliqué! 

Un autre rêve: voyager…et je le fais! La Grèce, l’Italie, les 
Maldives, la Russie.. 

Mon plat préféré: le poulet indien au curry. 

Ce que je n’aime pas: le chou, les abats. 

Mon péché mignon: le café (avec du chocolat de temps en 
temps) 

 

Le mot de la fin: arrête de me torturer Anne-Sophie avec 
tes questions! »  
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Bon à savoir… 

 

 

        La directrice    L’attachée de direction 

         Mme Krust     Mme Hachem 

 Présente du lundi au vendredi     Présente du lundi au vendredi 

  et le W.E selon planning                     et le W.E selon planning 

 

 Médecin coordinateur       Cadre de santé                 Psychologue 

    Mme Leblond-Joly                 Mr Dahouet                    Mme Gayet 

 Présente le mardi et le         Présent du lundi            Présente le lundi 

          vendredi                         au vendredi                   le mardi  matin  

       et le W.E selon planning          et le jeudi 

 

 

 

Bienvenue à Chloé Jardin, psychomotricienne, présente les mardis, 

jeudis matin et vendredis.. 
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     Des petites requêtes.. 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes 

acceptant de venir parler de leur métier aux résidents, 

pour faire une animation..Si vous pensez que votre métier 

peut intéresser ces derniers, merci de contacter 

l’animatrice Anne-Sophie 

 

 

Toujours dans le cadre des animations, pourriez vous 

apporter des photos des résidents lorsqu’ils étaient 

enfants, puis à 20 ans ou plus? Nous allons organiser un 

jeu pour reconnaître qui est qui… 

 

 

Pour finir, si vous avez des journaux que vous jetez, nous 

les récupérons avec bonheur pour nos résidents.. 

 

 

         Un grand merci… 
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Remerciements et agenda 

 

Merci aux résidents et aux membres du personnel qui ont 

participé à la réalisation de ce journal. 

 

        Evénements à venir 

 

 - Le 19 décembre: Sortie à Paris (les illuminations) 

 - Le 21 décembre: Concert de piano (variétés) 

 - Le 25 décembre: Spectacle (opéra) 

 

 

 

 Vous pouvez suivre nos actualités sur le site de la 

résidence 

www.residencealphonsedaudet.com, ainsi que sur le 

site www.familyvi.com 
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