
 

Sommaire: 
 
 Présentation de la maison 

Anis 
 Présentation de la maison 

Lilas 
 Ma rencontre avec Soccer 
 Victoire de l’ASM 
 Snoezelen 
 La recette de Jean Fran-

çois et Boris  
 Jeux 
 

 

Toute l’équipe du Journal 

vous souhaite : 

Joyeuses Pâques!! 

 

 

Année 2018 N°2– Association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes  

Le Journal du Foyer 



La maison Anis est très bien décorée par 

Stéphanie qui est aide soignante. Il y a 

des plantes, des fleurs, des tableaux abs-

traits, des photos des résidents. 

La nourriture est assez variée. 

Pour les anniversaires on nous propose 

un gros gâteaux. 

Le lundi après-midi c’est les courses. 

Des activités sont proposées 

comme par exemple des prome-

nades en calèche à St Gervazy. 

On joue aux cartes tous ensembles.  

Le jeudi on se rend à la ferme pé-

dagogique, on peut y fabriquer du 

beurre et des sablées.   

L. 

 

Présentation de la Maison Anis  
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«  On joue 

aux cartes 

tous 

ensembles.» 

 



On habite sur la maison Li-

las. Nous sommes 9 rési-

dents à y habiter. Il y a des 

professionnels  qui s’occu-

pent de nous au quotidien.  

Ils sont adorables. Nous fai-

sons des activités. On cuisine 

des gâteaux, les profession-

nels nous font la lecture  de 

contes.  On sort une fois par 

semaine  faire nos courses.  

On va à la ferme pédagogique  

de Montpeyroux s’occuper des 

animaux. On les  nourrit et les 

caresse.  Nous faisons des ate-

liers chants. Brian adore la 

chanson « Santiano » 

 Nous faisons la collation à 16h 

tous les jours. Nous aimons bien 

ce moment. On est gourmand.   

Brian et Saban  

Présentation de la Maison Lilas   
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« Nous faisons des 

activités. On cuisine des 

gâteaux, les professionnels 

nous font la lecture  de 

contes. » 

Décorations dans les couloirs  



 

Nous sommes allés à plusieurs reprises au refuge SOS 

Animaux du Breuil-sur-Couze durant l'été. Ce refuge 

recueille, soigne et propose à l'adoption des chiens et 

des chats. Nous avons pu caresser les chiens et les 

chats ; mais aussi en promener certains, brosser ou 

jouer avec d'autres. 

Soccer, est un grand chien noir croisé 

braque. Ce chien a été retrouvé seul sur 

une route et amené en juillet au refuge. 

Quand nous sommes arrivés, il était 

libre, avec son compagnon de box Le-

wis, dans le parc fermé autour des bu-

reaux de l'association. Nous avons rejoins les deux 

chiens. 

Il était seul et abandonné. J'ai eu mal au cœur en 

voyant ce chien seul. J'aurai aimé l'adopter et lui faire 

une niche. Il vient vers moi, il me lèche la main des 

fois. J'aime ses yeux quand il me regarde. Il était très 

joueur. Il voulait attraper nos bouteilles d'eau. Quand je 

l'appelais il venait directement vers moi.  

Ce gros chien sautait tout le temps sur la table et s'y 

couchait ! 

Jean François 

 

 

Nb : un classeur avec des fiches présentant les animaux rencontrés est 

sur la Maison Safran 

 

Ma rencontre avec Soccer  
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« Il était très joueur. 

Il voulait attraper nos 

bouteilles d'eau. » 



Le 4 mars 2018, nous sommes allés au 

match de l’ASM. 

L’ASM jouait contre la Rochelle. Elle à 

gagné 21 à 17.  

C’était chaud chaud !!! 

L’arbitre ne voyait pas les fautes , 

on lui disait : « va jouer aux 

billes!! » 

Il y avait du monde c’était plein, il 

y avait une super ambiance. 

Il faisait pas chaud on était dans les 

courants d’airs. 

On a adoré cette sortie on la fait chaque 

année. !!  

Denis et Alain  

Victoire de L’ASM  
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« On a adoré 

cette sortie on 

la fait chaque 

année. !! » 

Une séance type Snoezelen 

 Pour effectuer les séances Snoezelen il y a un 
planning sur chaque maison avec différents résidents 
et professionnels. 
En entrant dans la salle Sylvie me demande où m’ins-
taller, je choisi le matelas à eau. La pièce est préparée 
avec des huiles essentielles. Pendant la séance nous 
écoutons la musique que je choisi. Les séances se dé-
roulent qu’avec Sylvie. Je suis d’un tempérament ten-
du et parfois j’ai du mal à me détendre. Malgré mes 
angoisses j’arrive à me détendre au fil de la séance. 
 Le début c’est un moment de relaxation avec une lumière tamisée. Quand vient le mo-
ment de l’effleurage soit des pieds des mains ou du visage je ferme les yeux je me confie 
à Sylvie et j’arrive à m’apaiser. Je profite du moment présent et apprécie cette instant. En 
sortant de la séance je suis Zen. Malgré que parfois je refuse des séances, j’apprécie ces 
moments et sait que cela est bénéfique pour moi.  
 

Bernard  
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La recette de Jean François et Boris   



 

 

A vos crayons !!  
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