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Pourquoi cette illustration pour le mois d’avril ? « Rencontre intergénérationnelle autour du « jeu ». 

 

 

 
Depuis le mois dernier, nous 
sommes heureux d’accueillir 
Philippine, stagiaire auprès de 
l’équipe d’animation. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à 
un nouveau résidant, Monsieur 
Dominique Labonne. Vous le 
connaissez peut être, il venait en 
accueil de jour. 

Nous souhaitons également la 
bienvenue aux nouveaux 
soignants : AS et AMP.  

 

 

Toute l’équipe de l’Ostal, de jour 
comme de nuit : l’équipe des ASH; 
les soignants, l’équipe de 
restauration, à la lingerie, aux 
services administratifs, à l’accueil, à 

la direction, sont là pour vos accompagner au sein 
de la résidence.  

 

Le Printemps 

 

Le printemps est synonyme de 

renouveau. 

L’éclosion des fleurs, de jolis 

coquelicots. 

Le soleil est au rendez-vous. 

Les papillons font les fous ! 

Les jupes se portent au-dessus 

du genou. 

Le mois d’avril montre le bout de 

son nombril, 

Mais attention, ne te découvres 

pas d’un fil. 

Les poissons farceurs, 

Sont à l’honneur. 

Nous vous présentons la 

nouvelle grande gazette. 

C’est bien mieux pour vos 

mirettes ! 

Les poètes de l’Ostal  



    

ALBUM PHOTOS DU MOIS DE MARS 

                                                                       

                Rencontre intergénérationnelle avec des collégiens de la cité. Echange autour du jeu. 

          

    Repas « poissons » concocté ensemble :       

Résidants et équipe d’animation régulièrement se 

retrouvent : choix du menu, achat des ingrédients, 

préparation du repas, de la mise de table,  

dégustation et moment convivial. 

 

Plusieurs fois par semaine, l’équipe d’animation organise des 

rencontres autour du jeu : Dobble, scrabbles, jeux de cartes, 

memory, triomino, sorties à la médiathéque 

 

       Sortie 

Bowling→  

Fête des 

Anniversaires 

← 

 

     

 

Atelier  « Floral » 

Réalisation de 

bouquets pour 

décorer la salle de 

restauration de 

l’étage. 

 



 

 

A NE PAS MANQUER AU MOIS D‘AVRIL  

 

LE LUNDI 03 AVRIL A 14H30 : 

 SORTIE AU « NOUVEL ESSOR » . 

IL S’AGIT D’UN MOMENT DE PARTAGE ET DE 

CONVIVIALITE AUTOUR D’UN GOUTER AVEC UN 

GROUPE DE SENIORS DU CRES. 

 

 

 

LES LUNDIS 10 ET 24 AVRIL A 14H30 : LOTOS           

 

 

LE MERCREDI 12 AVRIL A 14H00 :  

REUNION DE LA COMMISSION DES MENUS 

 

LE JEUDI 13 AVRIL : ATELIER CUISINE  

 

 

JEUDIS 13 AVRIL  

15H00 :  

SORTIE PISCINE   

                

 

LE MARDI 18 AVRIL  11H00 : 

SORTIE PIQUE-NIQUE    

 

LE MERCREDI 19 AVRIL A 14H30 : DJ TITAN    

« MUSIQUE ET DANSES » 

  

LE MERCREDI 26 AVRIL :  

FêTONS LES ANNIVERSAIRES EN MUSIQUE AVEC FRANCIS GEORGES             

NOUS PROFITERONS DU PRINTEMPS, NOTAMMENT DES 

SORTIES AUTOUR DE LA RESIDENCE, DES ACTIVITES SUR 

LES TERRASSES DE L’OSTAL.  



 

 

      

         Mandala d’avril à colorier.     Illustration proposée par Martine qui aime Noel à toutes les saisons. 

A l’Ostal nous avons célébré la journée internationale de la femme. 

En cette célébration du 8 mars, nous nous sommes réunis 

pour débattre autour de l’évolution du rôle de la femme au fil 

des années. Beaucoup sont d’accord pour dire que la femme 

à beaucoup plus de droits aujourd’hui. Crains ont 

l’impression que l’égalité hommes-femmes existe 

aujourd’hui, pour d’autres pas encore.  

Aujourd’hui la femme à le droit de vote, et c’est récent en 

France, depuis seulement 1944, alors que le droit de vote universel date d’un siècle 

plus tôt, comme nous le rappelle Madame Bordes. Selon Madame Samain, une 

grande femme a grandement participé à ce que les femmes aient plus de droit, il 

s’agit de Simone Veil. Il y a quarante ans, Simone Veil défendait à l’Assemblée son 

projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. Madame Bordes, s’exprime 

à ce sujet : « La femme est libre de faire ce qu’elle souhaite de son corps ». 

D’autres résidants, évoquent les grandes avancées dans la recherche, grâce à une 
autre grande dame, Marie Curie. Au cours de la Grande Guerre, Marie Curie 
s'implique beaucoup pour que la radiologie s'installe au front. 
 Elle participe à la conception d'unités mobiles et met au point 
une vingtaine d'ambulances radiologiques surnommées les « 
petites Curies ». En 1914, Marie Curie est une femme 
scientifique de renommée mondiale. Elle est la première 
femme à avoir reçu le Prix Nobel. Elle en a même obtenu deux 
: l'un, avec son mari et Henri Becquerel, sur les radiations en 
1903, et l'autre pour ses travaux sur le radium en 1911.  

Enfin, Gildas pour qui les travailleurs ont une place très importante, évoque 
évidemment, la grande Angela Davis, mais qui est-elle ? C’est 
une grande figure du mouvement Noir américain. Elle adhère au 
Parti Communiste vers 18 ans et devient membre des Black 
Panthers en 1967. Militante révolutionnaire, se battant pour 
l’égalité des noirs et des blancs mais également pour 
l’émancipation des travailleurs, elle comprend très vite que 
seule l’unité des mouvement sociaux et politiques entre blanc 
et noir, homme et femme permettra de combattre la classe 
dirigeante. Elle fut condamnée à mort, puis acquittée. 

 


