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Introduction

« Le plus grand bonheur, c’est l’expérience d’un moment où la question du sens ne se pose plus ; parce
que la vie, ici et maintenant, suffit à nous combler… »
La Plus Belle Histoire du Bonheur
A. Comte-Sponville, J. Delumeau, A. Farge

Courant 2018, une très jeune enfant, qui connaît bien l’établissement, me demande de lui expliquer ce
que « font toutes les personnes qui travaillent au sein de la Résidence ». Lorsque je termine d’énumérer
les différentes missions des uns et des autres, cette enfant synthétise, tout simplement, mon exposé très long- en ces quelques mots : « J’ai compris… Votre métier, à chacun, c’est de permettre à toutes les
personnes qui vivent ici de continuer à être heureux »… Oui… C’est tout à fait cela en fait et je trouve que
c’est une très jolie représentation des différents métiers qui sont exercés sur la Résidence et une très
belle manière de résumer les objectifs que nous poursuivons chaque jour pour chacun de nos protégés
… avec une responsabilité importante cependant… En effet, comment peut-on faire pour permettre à
nos résidents de « continuer à vivre heureux ? »
En quatre années pleines d’exercice, nous avons commencé à ancrer nos pratiques sur des modalités
d’accompagnement spécifiques qui poursuivent cet objectif. Le chemin à parcourir est encore long mais
l’année 2018 nous a permis, déjà, de construire et de donner vie à quelques repères qui constituent,
peut-être pour vous qui nous lisez, une évidence, et qui fondent aujourd’hui le cœur de notre métier :
1. Permettre aux résidents de se sentir au maximum « chez eux » … malgré la vie au sein d’une
institution d’hébergement …
S’interroger sur la place que tient la notion de chez soi dans notre accompagnement au
quotidien, être souple dans l’accompagnement proposé (sur les horaires notamment : les
résidents se lèvent quand ils le souhaitent ; participation aux activités sur la base du
volontariat…), rechercher en permanence un équilibre entre sphère privée et ouverture à la
collectivité afin de permettre au résident de marquer le lieu de son empreinte et de choisir, le
plus possible, selon quelles modalités il désire y mener sa vie.
2. Faire de la Résidence « un lieu de vie et un lieu d’envie ».
Les professionnels ont pour mission d’animer des espaces qui donnent envie à tous les résidents
d’y vivre. Ils doivent travailler l’ambiance, et c’est l’ambiance qui donne envie de venir, de rester
ou de revenir. Cette ambiance est la dynamique qui permet à chacun d’avoir envie de
rencontrer l’autre. Les espaces ont été réaménagés, décorés… et vont encore l’être.
3. Reconnaître la demande, le souhait, le désir et l’envie du résident ; prendre en compte ses
habitudes …
Enjeux de sens et d’envie de vivre. Des activités sont proposées en journée mais elles sont
facultatives et les résidents peuvent ne pas y participer s’ils sont fatigués et préfèrent se reposer
ou vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour autant, une réflexion est menée de façon
régulière en équipe afin d’évaluer si la personne ne s’isole pas.
4. Demander aux équipes une « gymnastique intellectuelle » permanente permettant
d’adapter, au quotidien, leur accompagnement aux envies du moment du résident, ce que
j’appellerai « ces petits riens qui font la différence » et qui contribuent au bien-être du
résident.
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L’idée consiste à élargir son regard pour respecter la différence … qui fait la différence et
contribuer par-là à l’amélioration du bien-être du résident : être attentifs aux demandes
particulières des résidents et de leurs proches, planifier et animer des activités collectives et
individuelles, les adapter et parfois même les réadapter au dernier moment.
5. Offrir aux résidents des activités variées axées sur les notions de plaisir et de bien-être.
Nous avons pu repérer, cette année, la lassitude des résidents pour les activités manuelles, dès
lors qu’elles ne s’inscrivaient pas dans un projet valorisant ou utile. Les activités manuelles sont
donc de moins en moins nombreuses ou rattachées à des projets d’envergure (Marché de Noël,
Téléthon…) ; l’appel à des intervenants extérieurs pour mettre en place des activités spécifiques
a été rendu possible par l’octroi d’un budget supplémentaire conséquent ; les sorties et les
séjours sont nombreux mais moins longs, moins éloignés ; ils prennent en compte la fatigabilité,
les difficultés de mobilité de nos résidents.
L’année 2018 a marqué un véritable « tournant » ; en effet, les effets du vieillissement ont commencé à
faire émerger des besoins (et envies) spécifiques en termes d’animation, un accompagnement plus
important pour les actes de la vie quotidienne et nous ont amenés, vous l’avez lu, à nous poser pour
penser la spécificité de notre accompagnement au quotidien.
Une réorganisation interne des plannings des salariés ; l’acceptation pour 2018, d’un budget plus
conséquent pour faire appel à des intervenants extérieurs pour animer certaines activités spécifiques et
la validation du plan pluriannuel d’investissement début d’année 2019 ont ouvert des perspectives pour
maintenir, tant sur la forme que sur le fond, un accompagnement de qualité des résidents.
L’évaluation externe, sur 2018, a permis de définir un plan d’action pour mieux sérier les actions à
mener. Elles feront l’objet d’une déclinaison tout au long de l’année 2019 et nous permettront de
continuer à écrire les pages de cette belle Histoire que constitue la Vie, au sein de cet établissement.

Sophie Dehaut,
Directrice de la Résidence les Aubins
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I.

Les résidents de la RAPHAVIE :

A. Effectifs au 31 décembre 2018 :
Hébergement :
Au 31 décembre 2018, la Résidence accompagne 19 résidents dans le cadre de l’hébergement.
Accueil de jour :
Au 31 décembre 2018, la Résidence accompagne 17 résidents dans le cadre de l’accueil de jour.
B. Profil des résidents :
1. Age des résidents :
TRANCHE D’ÂGE

HEBERGEMENT

ACCUEIL DE JOUR

TOTAL

Moins de 45 ans

0

2

2

45 – 50 ans

2

3

5

51 – 55 ans

3

3

6

56 – 60 ans

8

5

13

61 – 65 ans

4

2

6

66 – 70 ans

2

2

4

Plus de 70 ans

0

0

0

TOTAL

19

17

36

MOYENNE D’ÂGE
HEBERGEMENT

MOYENNE D’ÂGE
ACCUEIL DE JOUR

58 ans ½

MOYENNE D’ÂGE
DES FEMMES

MOYENNE D’ÂGE
DES HOMMES

52 ans sur l’accueil
de jour

58 ans sur
l’accueil de jour

59 sur
l’hébergement

58 sur
l’hébergement

55 ans

HEBERGEMENT

ACCUEIL DE JOUR

FEMMES

HOMMES

ÂGE MINI

50

40

40

47

ÂGE MAXI

69

66

69

66
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2. Répartition par sexe :
Hébergement

Accueil de jour

Total

Homme

12

8

20

Femme

7

9

16

3. Ancienneté (mini – maxi – moyenne) :
HEBERGEMENT

ACCUEIL DE JOUR

MINI

3,5 ans

1,5 mois

MAXI

3,6 ans

3,6 ans

MOYENNE

3,5 ans

2 ans

C. Nombre d’entrées – de sorties de résidents :
Hébergement :
Nous n’avons pas connu de mouvement sur l’année 2018 sur l’hébergement.
Accueil de jour :
Nous avons accompagné 25 résidents sur l’année 2018 dans le cadre de l’accueil de jour.
17 résidents comptaient encore dans les effectifs au 31 décembre 2018.

Orientations et motifs de départ des résidents qui ont quitté l’établissement en cours d’année :
-

-

1 « accueil dépannage » d’un résident du SAJH L’Horizon (suite à la fermeture de l’établissement
sur la période des fêtes de fin d’année).
1 réorientation en urgence suite à une maladie grave d’un résident accompagné
2 réorientations dans des établissements d’hébergement adaptés aux besoins des résidents
1 demande de fin d’accompagnement au regard des difficultés rencontres par la personne et
des capacités de l’établissement à poursuivre un accompagnement bienveillant du résident.
1 fin d’accompagnement à la demande de la résidente.
3 résidents sont venus passer des « journées découverte » sur la Résidence afin de confirmer
leur projet de cessation d’activité.
1 demande est en cours d’étude au 31 décembre 2018.

Le travail mis en place avec la MDPH est un gage de qualité de l’accompagnement de nos résidents.
Pour les réorientations, les solutions ont été pensées en lien avec la MDPH qui a soutenu nos
propositions. Pour les demandes de fin d’accompagnement, la MDPH a été saisie et a pris le relais
activement dans la recherche de solutions pour le résident.
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II.

L’activité de la RAPHAVIE :
HEBERGEMENT

ACCUEIL DE JOUR

Nombre de journées

Nombre de journées

Prévues

Réalisées

Prévues

Réalisées

2015

3787

4046

711

283

2016

6242

6196

2024

1099

2017

6224

6222

2024

1821

2018

6224

6241

2024

2098

Activité de l'hébergement
Evolution
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Evolution
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Nombre de journées en accueil de jour
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Sur l’hébergement, le nombre de journées à réaliser est atteint en 2018 avec 6241 journées réalisées
sur 6224 attendues. L’activité est en lien avec le vieillissement de nos résidents et celui de leurs
parents :
-

Des retours au domicile moins fréquents et moins longs (fatigabilité du résident, fatigabilité de
son/ses parent(s), absence de familles pour certains résidents).
Des participations à des séjours adaptés moins fréquentes et moins longues également
(fatigabilité des résidents, besoins de repères, difficultés à se déplacer).

Sur l’accueil de jour, l’activité est également atteinte sur 2018 avec 2098 journées réalisées sur 2024
journées prévues.
429 journées d’absence (non maîtrisables) peuvent être relevées sur les motifs suivants :
 37 jours d’absences pour RDV médicaux
 226 jours d’absences pour vacances (les résidents souhaitent davantage profiter de leur famille
et passer du temps avec cette dernière ; la fatigabilité des résidents est une réalité et les amène
à bénéficier, par nécessité, de « temps de pause » réguliers)
 53 jours d’absence pour hospitalisation
 44 jours d’absence pour maladie
 3 jours d’absences liées à des « oublis » d’accompagnement de la PAM
 49 journées d’absence pour convenance personnelle
 9 journées d’absence « injustifiées »
 8 journées d’absence destinées à signifier au résident un temps de pause dans son
accompagnement suite à une attitude, un comportement inadapté au sein de la Résidence
entraînant des conséquences sur le collectif

La RAPHAVIE ne dispose pas de place d’accueil temporaire.

8

III.

Fonctionnement de l’établissement :

A. Nombre de jour d’ouverture – périodes de fermeture :
L’hébergement est ouvert 365 jours par an.
L’accueil de jour est financé avec 253 jours d’ouverture.
B. Horaires d’accompagnement :
Le service d’hébergement est ouvert 24h/24, 7/7.
Les retours en famille des résidents internes sont au libre choix de ces derniers.
Il en est de même pour l’organisation des vacances à savoir qu’il est autorisé que les résidents partent
en congés avec leur famille toutes les fois où ils le souhaitent.

Les personnes accompagnées dans le cadre de l’accueil de jour ont la possibilité, si elles le souhaitent,
de participer aux activités et sorties organisées sur des temps de WE ou sur des jours fériés.
Le principal frein aujourd’hui quant à leur participation sur ces journées relève du prix du transport (les
tarifs sont plus élevés le WE et les jours fériés).
En 2018, 71 journées ont été réalisées, dans le cadre de l’accueil de jour, sur des week-ends et jours
fériés.
Les horaires de présence des externes varient d’un accompagnement à l’autre (accueil séquentiel
adapté aux besoins et envies des résidents).
C. Démarche qualité :
Le projet d’établissement date du mois d’octobre 2014, avant l’ouverture de la RAPHAVIE.
Un travail d’élaboration du projet de service devait être mis en œuvre en septembre 2018. Cependant,
l’importance de professionnels absents pour congé maternité, nous a contraints à repousser la date de
démarrage des travaux de réactualisation.

L’établissement a bénéficié d’une évaluation externe en début d’année 2018.

Le plan d’amélioration de la qualité est en cours de réflexion au regard des préconisations du rapport
d’évaluation externe.
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IV.

L’équipe de la RAPHAVIE :

A. Taux d’encadrement :
La répartition des professionnels éducatifs pour l’accompagnement des résidents (en sachant toutefois
que les chiffres peuvent varier en fonction des absences des professionnels, absences programmées
comme les vacances ou les temps de formation ou absences non programmées comme la maladie) :
semaine
lever
jusque
7h30
Nombre de
professionnels
AMP, ES, ASI

matin de
à partir
à partir de après-midi à
à partir à partir
9h à
de
12h30
partir de 13h45
de 18h de 21h
12h30
16h30

matin de
8h à 9h

5

4

5

4

7

3

4

2

WE

Nombre de
professionnels
AMP, ES, ASI

Lever

Matin

Midi

Après-midi

Soir

Nuit

2

3

4

3

4

2

B. Etat des effectifs au 31-12-2018 :

Postes statutaires

Qualification

ETP

pourvu
oui/non
%

Direction/Encadrement

Directrice

1

100%

1

100%

1

100%

2

100%

Agent d'entretien

0,5

50%

Psychologue

0,33

33%

AMP de jour

9

100%

AMP de nuit

4

100%

Administration/Gestion

Services
Généraux/Restauration
Paramédical

Adjointe
direction

de

Assistante
direction

de

Agent de
intérieur

service

Commentaires

Prise de fonction le 1er mai
2018.

3 congés maternité
l’année 2018.

sur

Education

10

1
contrat
de
professionnalisation en poste
sur l’année 2018 suite
perspectives
de
réorganisation du service en
lien avec l’évolution des
besoins des résidents +
l’activité de l’accueil de jour.

contrat
de
professionnalisation
1
AMP (devenu AES
en septembre 2017)

50%

Animateurs
catégorie

100%

1ère

4
23,83

25 salariés représentant 23,83 ETP.

FEMMES

HOMMES

16 – 20

0

0

21 – 25

0

0

26 – 30

4

1

31 – 35

7

0

36 – 40

2

0

41 – 45

3

0

46 – 50

1

0

51 – 55

1

0

56 – 60

3

0

61 -

2

1

TOTAL

23

2

C. Nombre d’entrées, de sorties et motifs de départ :
4 entrées de salariés dans le cadre d’un CDI sur 2018 :
-

2 animatrices 1ère catégorie
1 aide médico-psychologique de nuit
1 agent de service intérieur

1 démission sur l’année 2018.
1 licenciement pour inaptitude professionnelle.
D. Les postes vacants, les congés parentaux :
Sur 2018, 3 salariées ont bénéficié d’un congé maternité. Une salariée a demandé à bénéficier d’un
congé parental à temps plein.
-

1 poste d’animatrice 1ère catégorie resté vacant du 1er mai 2018 au 11 septembre 2018.
1 poste d’animatrice 1ère catégorie resté vacant du 27 août 2018 au 3 septembre 2018.
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E. Nombre de promotions sur l’année 2018 :
Une salariée, occupant des fonctions d’animatrice 1ère catégorie a été promue adjointe de direction.
F. Absentéisme par motif :
Sur l’année 2018, on enregistre :
-

692 journées d’absences pour maladie
273 journées d’absences pour accident du travail (occupées par la même salariée)
134 journées d’absences dans le cadre d’un congé maternité
13 journées d’absence dans le cadre de congés sans solde

G. Mouvement des CDD sur 2018 :
6 CDD sont encore en cours au 31 décembre 2018.
-

131 contrats de remplacement,
8 contrats de surcroît de travail,
1 contrat de professionnalisation,
0 stagiaire gratifié.

H. Les formations réalisées :
Formations issues du PAUF : Le plan de formation est géré au niveau de la direction pour l’ensemble
des établissements. Plusieurs thématiques de formation inter établissement ont été réalisées au cours
de l’année 2018 : la mise en œuvre des approches cognitives et comportementales, le développement
de l’utilisation des moyens de communication adaptée, Le dossier unique de l’usager PROGDIS,
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, l’approche des troubles psychiques, le
travail avec les familles, l’approche au handicap mental, PSC1.
Type de formation

Nombre de salariés
concernés

Nombre d’heures
consacrées

PSC1

4

4*7 heures

Travail avec les familles

2

2*14 heures

Habilitation électrique

1

1*3.5 heures

ProGDis

2

2*7 heures
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V.

Les séjours :

A. Organisation et financement des vacances :
6 résidents ont bénéficié de séjours adaptés sur l’année 2018 ; 5 résidents sont partis sur la période
estivale ; 1 résident est parti en fin d’année.
Les résidents prennent en charge intégralement les dépenses afférentes à ces séjours.
B. Transferts :
Sur l’année 2018, trois séjours ont été organisés permettant à 21 résidents accompagnés dans le cadre
de l’hébergement et de l’accueil de jour de partir « en vacances ».
Dates de transfert

Intitulé
séjour

du

Du 4 au 8 juin 2018

Voyage
Lozère

en

Du 16 au 20 juillet 2018

Séjour à St
Aubin sur Mer

Du 10 au 13 septembre Départ pour le
2018
zoo de Beauval

Bilan du séjour en Lozère
Du Lundi 4 Juin au Vendredi 8 Juin 2018
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Nous sommes partis le Lundi 4 Juin en séjour à Montrodat en Lozère. Six résidents ont participé à ce
séjour : Annick, Pierre-Emile, Elisabeth, Éric, Christian F et Franck L, accompagnés de trois
professionnelles : Emilie, Mélissa et Jennifer.
Départ à 9h45 de la Raphavie dans la bonne humeur ; tous les résidents et professionnels sont venus
nous dire au revoir. La route était longue, le groupe a été très patient, nous avons fait plusieurs arrêts
dont un plus long pour le déjeuner. En arrivant sur place, nous sommes allés faire des courses avant de
nous rendre au gîte à 19h.
A notre arrivée, nous avons été accueillis par les deux responsables ; l’accueil a été très chaleureux, les
résidents étaient contents de découvrir le gite (deux gîtes communicants) qui va être le nôtre durant
cette semaine.

Durant le séjour, nous sommes en demi pension, les petits
déjeuner et diners sont donc pris sur place et préparés par la
cuisine du centre.

Durant la première demi-heure, nous avons écouté un guide
du parc qui nous a expliqué la façon de vivre des loups, leur
comportement et leur évolution au sein du parc. Elisabeth et
Franck se sont montrés très interessés par les propos du guide.
Les autres étaient plus attirés par les loups et la vue.
Christian et Eric ont pris beaucoup de photos.
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Tous les résidents ont pu nous dire qu’ils avaient vraiment aimé cette sortie.

Ce séjour a vraiment été apprécié par les résidents, ils étaient très détendus, souriants et ravis de chaque
sortie. Le gîte et son agencement étaient propices à une ambiance chaleureuse et cocooning qui a également
plu au groupe. Les résidents ont eu besoin de temps de repos dont ils ont pu bénéficier quotidiennement.
Mélissa et Emilie AMP, Jennifer ES.
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Bilan du séjour à Saint Aubin sur Mer
Du Lundi 16 Juillet au vendredi 20 Juillet 2018

Vive les vacances !!!
Moments de partage dans une ambiance estivale !
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Bilan des résidents.

Noëlle : Noëlle a été très souriante durant le séjour, voici ses mots : « Séjour très agréable, j’ai bien
aimé aller à la mer et les moules frites. Vous êtes toutes les trois très bien. C’était reposant, le soleil ne
m’a pas dérangée car nous sommes restés à l’ombre ».
Sylvie : Sylvie nous dit « Séjour très bien, j’ai aimé me promener, voir la mer et manger des moules au
restaurant avec Manu. Ici c’est beau il y a beaucoup de couleurs ».
Nathalie : Nathalie a bien participé au séjour. Elle a pris plaisir à partager des moments collectifs comme
lors de l’atelier cuisine où elle s’est vraiment investie, elle a également dansé devant le groupe, elle
s’est mise en scène en nous disant qu’elle avait appris cela à l’IME ! Nous avons senti que Nathalie était
détendue, dans la relation et avenante avec le groupe. Aux questions que nous lui avons posées quant
au séjour, elle a répondu oui à tout. Elle a donc dit avoir aimé ses vacances, la maison, la mer et aller
manger au restaurant.
Martine : Martine nous dit avoir passé de bonnes vacances et avoir apprécié manger des moules/frites.
Durant le séjour, Martine a été constante dans sa bonne humeur, toujours prête à rire et à échanger
avec nous. Elle a été partante pour tout et a su nous dire à certains moment qu’elle était fatiguée, elle a
en effet eu besoin de temps de repos dont elle a pu bénéficier au vu du rythme du séjour.
Jean-Luc : Jean-Luc a pu nous dire qu’il a aimé le séjour et qu’il était bien organisé. Il a particulièrement
apprécie la mer et le restaurant.
Christian : Christian a pu nous dire qu’il avait apprécié la mer, il a aimé le gîte et acheter un cadeau pour
sa sœur. Christian a participé au séjour avec enthousiasme, nous avons tout de même senti qu’il aurait
souhaité faire plus de sorties. Ce séjour était un peu trop « cocooning » pour lui. Il était souvent dehors
sur la terrasse au soleil, il n’a pas eu besoin d’autant de temps de repos que ses pairs.
Marc : Marc a pu dire que le séjour lui avait plu et qu’il avait bien mangé. Il a apprécié les balades et la
crêperie et dit qu’il a envie de revenir. Marc a profité de son séjour et a été partant pour tout.
Jean-François : Voici ses mots : « c’était chouette, si je retourne je retourne là-bas je suis bien ici. J’ai
écouté la télé, je dors tout seul j’aime bien. La mer c’est joli c’est trop chouette mais il y a trop de gens
ça me plait pas, c’est tout. » Jean-François a été égal à lui-même durant ses vacances, de bonne
humeur, dans l’échange.

Sandra et Annie AMP, Jennifer ES
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Bilan du Séjour au Zoo Parc de Beauval
Du 10 au 13 Septembre 2018

Lundi 13 Septembre nous avons pris la route direction Saint-Aignan Sur Cher. Six résidents ont participé à ce
séjour accompagnés de trois professionnelles :
Dominique
- Franck F
- Rose
Thierry
- Jean-Paul
- Valérie
Lucien
- Jean-François
- Jennifer
Nous sommes partis en fin de matinée, nous nous sommes arrêtés pour déjeuner dans un fast food (c’est les
vacances !!) puis nous sommes arrivés au gîte vers 16h30. Nous avons fait la connaissance de Sylvie et Benoit,
propriétaires du lieu qui se sont montrés vraiment sympas, chaleureux et souriants avec nous. La maison est
grande, lumineuse et on y trouve tout ! Le jardin est agréable, propice au repos et aux barbecues. Les
résidents ont découvert les chambres : une grande chambre au rez de chaussée qui sera pour Lucien, à l’étage
il y a quatre chambres : une pour Dominique, une chambre avec deux lits pour Thierry et Jean-François, une
chambre avec deux lits pour Franck et Jean-Paul et une dernière chambre avec trois lits pour les
professionnelles. Les résidents se sont installés, nous les avons aidés à ranger leurs affaires et faire leurs lits.
Nous avons ensuite pris un temps pour que les résidents se reposent avant d’aller faire des courses.
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Nous avons diné, les résidents ont un peu regardé la télévision et sont allés se coucher.
Mardi 11 Septembre.
Les résidents se sont levés en forme, après un bon petit déjeuner direction le zoo de Beauval. Nous
sommes arrivés à 10h, c’est très grand donc nous avons pris le temps de regarder par où commencer. Il
faisait chaud mais le parc étant bien ombragé, les résidents n’ont pas souffert de la chaleur. Nous avons
marché et découvert beaucoup d’espèces, chaque résident a été réceptif à ce qu’il voyait.

A 11h nous sommes allés voir le spectacle des otaries, après une heure de marche cette pause a fait du
bien au groupe et le show était chouette à voir. Ensuite nous sommes allés au restaurant à proximité
des pandas, la marche a été rude (dénivelés), pour Lucien notamment, mais avec des pauses régulières,
de l’eau et l’encouragement de tous il a su gérer sa marche et arriver à bon port.
Nous avons donc mangé en Chine, nems et nouilles au menu. A nouveau, cette pause a fait du bien aux
résidents qui ressentent déjà les premiers signes de fatigue mais qui sont pressées de voir les pandas.
En effet, nous avions alors tous hâte de découvrir Yuan Meng âgé de 1 an et sa mère. A notre arrivée,
ils étaient en train de jouer tous les deux, moment de complicité que nous avons partagé avec eux. Les
résidents semblaient captivés par ce spectacle et nous aussi. Nous avons quitté le zoo à 15h, les
résidents souhaitant rentrer se reposer.

A notre retour, repos pour tous et préparation du barbecue. Il fait beau et bon en fin de journée donc
nous en avons profité. Après le repas les résidents ont souhaité aller se coucher.
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Mercredi 12 Septembre.
Après un réveil en douceur, direction le zoo pour une nouvelle journée de visite. Les résidents sont
toujours aussi enjoués et de notre côté nous anticipons les parcours et les pauses. Il a fait un peu plus
chaud cette journée-là, en plein soleil c’était intenable donc nous avons privilégié les zones ombragées.
Nous sommes allés à la boutique souvenirs à notre arrivée pour que les résidents prennent leur temps
et n’aient pas la fatigue de la journée dans les jambes.
Nous avons pu accéder à un enclos où les résidents ont caressé des chèvres. Un peu craintifs au départ,
une fois rassurés ils sont restés un certain temps avec les chèvres qui venaient vers eux pour se faire
cajoler.

Nous sommes allés manger au restaurant et nous avons rencontré les résidents et professionnels du
SAJH L’Horizon. Encore une fois, super moment, nous savions qu’ils étaient là mais n’ayant pas le même
rythme qu’eux nous ne les avions pas contactés.
Après le repas, nous voulions aller voir le spectacle des oiseaux, très réputé, mais le spectacle étant en
plein soleil nous n’avons pu y aller ! Déception pour tous donc mais avons continué notre visite dans la
bonne humeur.

Détente à l’ombre !!

Pour tous !!! 
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Nous avons quitté le zoo à 15h, les résidents ont bien marché ces deux jours, ils ont eu besoin de se
reposer au gîte.
Nous avons commencé le rangement en vue du départ le lendemain matin puis à 19h nous sommes
partis au restaurant pour notre dernière soirée. Super ambiance et cuisine fine et très bonne, nous nous
sommes régalés.

A notre retour nous avons aidé les résidents à clôturer leurs valises, après un moment devant la
télévision ils sont allés se coucher.
Jeudi 13 septembre.
Nous avons quitté le gîte à 10h, Sylvie et Benoit ont pris le temps de discuter avec les résidents afin
d’avoir leurs impressions sur le zoo. Leur gîte a vraiment été agréable et eux aussi.
Direction Blois et son château pour une visite qui s’annonce sympa
mais malheureusement une fois arrivés nous nous sommes rendus
compte que seul le rez de chaussé était accessible pour les
personnes à mobilité réduite. Il était pourtant indiqué sur le site
que nous pourrions visiter ! Il y avait beaucoup trop d’escaliers pour
tenter l’aventure. Nous avons pique-niqué dehors et avons visité les
salles du bas. Séance photo avec les résidents puis nous avons pris la
route pour la Raphavie et sommes arrivés à 17h.
A BIENTOT !!
Séjour magique, plein de beaux souvenirs, de joie de rires !!!

Rose et Valérie AMP, Jennifer ES
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VI.

Les activités proposées par les professionnels :

Les activités sont mises en œuvre par les membres de l’équipe mais nous faisons également appel à des
intervenants extérieurs afin de répondre aux demandes spécifiques, qui nécessitent une qualification ou
une technicité particulières. Ces intervenants extérieurs permettent également aux résidents de créer
des liens, de sortir de l’établissement et de participer à des activités « à l’extérieur » comme tout à
chacun.
A. Les activités portées par des intervenants extérieurs :
Des activités, animées par des intervenants extérieurs ont lieu le :
-

Lundi de 14h30 à 16h : club de sport. Deux groupes de résidents sont constitués et se rendent
au club de sport au rythme d’une fois toutes les deux semaines.

-

Mardi de 10h30/11h à 12h30 : danse, 10/12 résidents sont inscrits.

-

Mardi de 14h à 15h30 : équithérapie, un groupe de 4 résidents est constitué sur l’année,
répondant aux besoins et demandes en fonction du projet personnalisé de chacun.

-

Jeudi de 10h30 à 12h : poterie une fois tous les 15 jours. Deux groupes différents de résidents
sont constitués.

-

Mercredi de 14h30 à 16h : Atelier socio esthétique, l’inscription est libre, le nombre de résidents
inscrits varie en fonction de la thématique proposée.

-

Vendredi de 10h30 à 12h : danse : 8 résidents participent à cet atelier où le rythme est plus
soutenu, cela vient répondre aux besoins et envies des résidents plus dynamiques.

-

Vendredi de 14h30 à 16h : Duo Musical Mylène et lui 1 fois par mois, ouvert à tous, la majorité
des résidents participent.
Atelier

Fréquence

Nombre de résidents
participants

Atelier sport

Tous les lundis après- 12 à 14
midi hors vacances
scolaires

Atelier équithérapie

Tous les mardis après- 4
midi hors vacances
scolaires

Ateliers poterie

Le jeudi matin

8

Socio-esthétique

Tous les mercredis

5

Danse

Tous les mardis et 10/12 + 8
vendredis matin hors
vacances scolaires

Musique

Une fois par mois

La quasi-totalité de nos
résidents
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Bilan du duo musical « MYLENE ET LUI »

Nous avons pu constater que nos résidents étaient très friands de musique et de chansons. Ils semblent
trouver du plaisir au son de la musique et c’est en cela que j’ai voulu organiser une animation qui tourne
autour de cet art. Les activités liées à la musique ont une place importante au sein de la résidence.
Elles permettent d’éviter un isolement en raison de la perte des capacités cognitives et permettent de
retrouver du plaisir au son des musiques que les résidents pouvaient apprécier par le passé. Lors d’une
séance, il n’est pas rare de voir un résident entonner le refrain d’une chanson alors que sa mémoire est
par ailleurs altérée.
La musique constitue donc un vecteur de communication intéressant : elle permet aux résidents de se
replonger dans ses souvenirs et de retrouver des émotions perdues, le temps d’une chanson. Sous son
air ludique, la musique peut apporter un certain nombre d’éléments positifs pour les résidents :









Stimuler les facultés cognitives des résidents souffrant de troubles de la mémoire,
Favoriser la confiance dans leurs capacités,
Eveiller des souvenirs,
Valorisation,
Retrouver la notion du temps et de l’espace
Procurer du bien-être et apaiser,
Eviter ou limiter l’isolement,
Créer du lien entre les résidents, mais aussi avec les professionnels.

« Mylène et lui » forment un duo musical qui vient 1 fois par mois, avec tous leurs instruments. Ils
arrivent vers 14h00, afin de s’installer pour être prêts à commencer à 14h30.
Ils interprètent plusieurs morceaux et nos résidents apprécient beaucoup. Ils chantent, dansent parfois,
cette animation est vraiment très interactive. Au fil du temps, une relation se tisse entre nos chanteurs
et son public. Nous passons vraiment des après-midis agréables.
Jean-François aime accompagner avec son djembé et parfois Mylène ou Philippe font circuler des
instruments.
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A la fin de la prestation, nous prenons une collation tous ensemble, ce qui rend ce moment très
chaleureux et convivial. Les chanteurs font un point à chaque fin de séance pour savoir ce que les
résidents souhaitent pour la fois d’après.
Les échos que nous pouvons avoir
impatience la séance prochaine.

des résidents sont vraiment très positifs, ils attendent avec
Sonia, ES
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Bilan atelier socio-esthétique

La psycho socio esthétique ? Le conseil en image ?
La psycho socio esthétique (ou socio esthétique) utilise les soins esthétiques comme médiateur corporel
ayant pour but le bien-être et l’amélioration de l’estime de soi auprès de personnes fragiles
physiquement, psychiquement et socialement.
Nous ne parlons pas ici de soins esthétiques « purs », actes réservés à l’esthéticienne, mais bien d’une
action à visée thérapeutique dans un cadre pluridisciplinaire.
Le conseil en image a pour fonction de valoriser le capital image d’une personne en respectant son style
et sa personnalité. Il se fonde principalement sur des techniques colorimétriques, morphologiques,
vestimentaires, de communication verbale et non verbale, et d'esthétique.
Il s’agit de créer du lien en complément de services de soins ou sociaux, d’accompagner ces personnes
dans un travail d’estime de soi et de bien-être, d’apprendre ou ré apprendre le « prendre soin de soi »

Les objectifs
La médiation corporelle initiée par le soin esthétique (soin visage, soin des mains, massages
esthétiques…) est une approche globale basée sur la richesse du toucher, avec pour objectif de
restaurer une identité, un lien social, d’améliorer l’hygiène de vie, indispensables au recouvrement de
la santé et/ou d’un statut social.
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La psycho socio esthéticienne intervient ponctuellement ou régulièrement en fonction des besoins et
attentes de la structure, de manière individuelle ou collective sous forme d’atelier.
Les objectifs :
-

apprendre des gestes simples de prendre soin de soi.
améliorer l’estime de soi, le regard dans le miroir
ré-appréhender les notions d’hygiène
donner l’envie de prendre soin de soi, de (re)découvrir les notions de plaisir
favoriser un lâcher prise, une libération de parole grâce au toucher
apaisement des angoisses grâce au massage esthétique
bien évidemment entretenir l’état de la peau et des phanères
d’un point de vue social, restaurer ou entretenir les liens sociaux
créer du lien
s’affirmer face aux autres
BILAN

J’interviens à la Raphavie depuis septembre 2016, dans un 1er temps à travers le projet Carte Blanche
de l’Espoir puis directement en lien avec la Résidence.
A travers le projet Carte Blanche, j’intervenais une semaine en soin individuel auprès des résidents à la
Raphavie et une semaine en atelier collectif au foyer de l’Isle Adam.
Pour la suite de mes interventions depuis septembre 2017, ce qui a été retenu à la Raphavie : 1H30
d’atelier collectif.
Pourquoi 1H30 ? En deçà de ce temps, je ne peux pas mettre en place un atelier avec des objectifs
cohérents ; au-delà, le temps est long pour des personnes qui ont parfois du mal à rester concentrées ou
à tenir assis.

Les ateliers sont composés en moyenne de 4 ou 5 résidents. Nous définissons ensemble régulièrement
leurs envies, leurs besoins.
Les soins privilégiés sont :
-

le soin des mains/ongles
le soin visage (notamment avec le masque au chocolat)
le soin visage autour d’une thématique : par exemple la noix de coco
le soin des pieds

J’inclus aussi des ateliers nouveaux :
-

le travail des couleurs sur les vêtements : associer les couleurs des vêtements
les vêtements adaptés/saisons/activités…s’habiller de façon adaptée
le parcours sensoriel : exprimer ses ressentis olfactifs, gustatifs, tactiles (pieds, mains)
l’atelier yeux bandés : favoriser la mémoire, le toucher
l’atelier miroir : 2 par 2 pour favoriser les échanges entre résidents, qu’ils soient verbaux ou
tactiles) et parfois entre résidents qui ont peu l’habitude d’échanger entre eux.
La fabrication de produits tels des gommages, des sels de bains, des parfums d’intérieur, des
produits naturels…

Régulièrement je réintroduis également les notions d’hygiène : quoi, quand, comment, avec quoi….ainsi
que les notions de miroir : se regarder dans le miroir, s’observer, que voit-on ?
J’ai instauré depuis quelques semaines dans le déroulé de l’atelier un moment de relaxation. Ce temps a
pu être mis en place grâce à la confiance instaurée et a des effets très bénéfiques : « ça m’a fait du bien,
je me sens détendu, je suis bien »
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La fin des ateliers est toujours ponctuée des ressentis de chacun, l’expression des émotions, ce que les
résidents ont préféré, pourquoi. Parfois, je leur demande de les exprimer sous forme de dessin, plus
facile que de les verbaliser.
Le but est d’accompagner et non « faire à la place » afin de favoriser l’autonomie.

favoriser des
moments de
bien-être

donner
l'envie de
prendre
soin de soi

améliorer
l'estime de
soi

27

Bilan équithérapie

L’activité équithérapie a commencé en Novembre 2018 suite à la
découverte de celle-ci lors d’une journée porte-ouverte en juin 2018.
L’association qui nous accueille est « Le pied à L’étrier » qui se trouve au
Château D’Epinay Champlâtreux. L’Association est spécialisée et agréée
dans l’accueil de personnes en situation de Handicap afin de découvrir la
pratique de l’équitation dans son ensemble.
Les professionnels présents sur l’enceinte des écuries sont formés au
champ du Handicap. De ce fait, chaque séance est adaptée et orientée en
fonction des besoins de chacun.
Au départ, nous avons proposé à tous de pouvoir découvrir ce qu’était
l’activité équithérapie. Au fil du temps, s’est constitué un groupe fixe. Les
résidents qui participent à cette activité toutes les semaines sont : Jean
Paul, Christian, Isabelle et Franck.
Nos cavaliers ont pu expérimenter diverses activités avec leur monture. Les séances commencent tout
d’abord par le pansage (brossage) et le soin aux chevaux et poneys. Ensuite, nous pouvons réaliser des
ateliers de maniabilité en mains, de la monte pour certains et de l’attelage.
L’attelage est devenu l’activité la plus appréciée de tous. Lors des séances, chaque cavalier conduit son
petit attelage de deux personnes. Il réalise un parcours de maniabilité et a des obstacles à franchir. Les
cavaliers profitent également de la forêt alentour quand le temps le permet.
Chaque séance se termine par la récompense du cheval ou poney et en lui donnant un morceau de pain.
Chaque cavalier est ravi de participer à cette activité et la séance passe vite pour certains. On voit sur
leur visage de grands sourires et une grande motivation lors des ateliers proposés. Nous continuons à
explorer les différentes facettes de l’activité, que ce soit en lien avec l’animal ou d’autres ateliers. Cette
activité leur permet de découvrir l’animal, de créer du lien avec eux, de s’ouvrir sur le monde extérieur,
de prendre conscience de l’autre, du respect des consignes, de se découvrir soi-même, de découvrir de
nouvelles sensations…


Quelques mots de nos cavaliers :

« J’aime faire de la calèche et je veux encore en faire » (Jean Paul)
« C’est bien, j’aime venir au cheval » (Isabelle)
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Bilan activité danse
C’est la deuxième année que j’interviens comme professeure handidanse à la RAPHAVIE au rythme d’un
atelier d’1h30 par semaine . Depuis début novembre 2018, un second atelier s’est mis en place au
rythme de 1h30 par semaine. Les groupes sont constitués en moyenne de 10 à 12 résidents ( le grouge
ne cesse d’augmenter ). Quand on franchit la porte de la résdience on se sent bien ! Les résidents bien
sûr, l’équipe de professionnels agréable, dynamique , à l’écoute de chacun. J’ai trouvé ma place
rapidement. Chaque sénce commence par un travail de rythme (instruments et body rythme) un
échaffement complet, un travail avec accésoires ( foulards, balles, cerceaux, parcours… ). Un temps
d’improvisation et enfin un temps calme pour clôturer la séance. Pour 2019 nous préparons une
chorégraphie avec chapeaux pour un spectacle que nous présenterons lors de la fête des familles de
juin.
La danse permet de travailler :









Le rythme
La souplesse
La coordination
L’équilibre
La mémoire
Le travail individuel
Le travail collectif
L’écoute de l’autre

J’essaie de passer un temps avec chacun de rassurer, d’encourager et de féliciter. Je tiens compte des
humeurs du jour, de la fatiguabilité (forme du jour), du moral et je motive les résidents au maximum.
Chaque séance est différente. Il y a plusieurs leaders qui participent aux 2 cours et qui stimulent les
autres ; un vrai moment de partage.
Je prends énomément de plaisir à leur transmettre mes compétences et j’apprends toujours beaucoup
en retour.
Les progrès sont visibles, ce sont de « vrais danseurs » et surtout je sais qu’ils viennent à chaque séance
avec enthousiasme .
Ma devise « DONNER- RECEVOIR » prend toute son ampleur avec chacun et ma conviction que la danse
est accessible à tous se renforce au fil du temps !!
Merci de m’avoir permis de travailler avec vous
Véronique GUION professeure de handisport.
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B. Les activités, sorties, spectacles, portés par les salariées :
Les activités poursuivent plusieurs objectifs :








lutter contre l’isolement,
maintenir l’autonomie,
garder un dynamisme quotidien (savoir pourquoi on se lève le matin)
maintenir les acquis (intellectuels, mémoriels, gestuels…)
développer des compétences repérées ou non
développer des échanges sociaux au-delà du lieu de vie,
maintenir des repères spatio-temporaux (dans les différents lieux, dans la semaine, dans
l’année…).

Les activités constituent des espaces de sociabilité et permettent au résident de conserver ses acquis,
voire de continuer à s’enrichir.
La Résidence offre 5h d’activités par jour sans compter les temps de repas, qui pourraient également
être considérés comme des temps d’activité dans la mesure où ils permettent de développer la
convivialité entre les résidents.
Les possibilités de sorties accompagnées et de loisirs persistent sur les temps de WE. Chaque WE, ce
sont 8h d’activités qui sont proposées aux résidents. Cet objectif a nécessité de penser la construction
des plannings avec ajustement des horaires pour permettre une présence sur place et une possibilité de
sortie accompagnée. Aussi, trois professionnels sont présents en permanence de 7h15 à 21h les samedi
et dimanche permettant à au moins un professionnel de se « dégager » du service pour répondre aux
souhaits de sortie (individuelle ou collective) des résidents.
Les activités sont destinées à répondre aux besoins (et aux envies) des résidents et les inciter à :






participer à la vie collective,
participer à des activités créatrices (peinture, poterie, couture…),
participer à des activités culturelles (bibliothèque, cinéma, théâtre…),
participer à des activités diverses (promenade, courses…),
maintenir des relations avec la famille, voire avec d’anciens collègues… Nous organisons
régulièrement des journées festives au sein de la structure et proposons à nos résidents
d’inviter leurs amis.

Tous les jours, des activités sont proposées aux résidents en matinée, dans l’après-midi et en soirée.
Elles permettent aux résidents de participer à une activité de façon spontanée, même s’ils ne sont pas
inscrits sur l’atelier. Les activités ont une importance toute particulière au sein de notre
accompagnement car elles occupent une place prépondérante dans le quotidien des résidants.
Les activités constituent des repères et rythment la journée ; elles :





participent au bien-être et à l’épanouissement de chaque personne accueillie
permettent le maintien des acquis, la mise en exergue des compétences
contribuent à éviter l’isolement et l’enfermement dans des rituels
participent au sentiment d’appartenance et à la cohésion du groupe en développant la relation
aux autres

Les résidents ont un parcours de vie riche, le partage de leur savoir-faire contribue à la valorisation,
l’estime et l’image de soi. La notion de plaisir est importante pour susciter le désir et l’envie de
participer. L’équipe se mobilise au quotidien et tout au long de l’année dans l’organisation. Celle-ci
demande réflexion, adaptation, rigueur, pour répondre aux besoins, attentes et désirs des résidents.
L’équipe est force de propositions, elle prend en compte les demandes et souhaits lors des réunions des
résidents.
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Un planning d’activités est mis en place sur la semaine :
Lundi

Matin

Planning
d’activités
et activité
(thématiqu
e
déco
résidence,
noël,
téléthon….)

Club
sport

Aprèsmidi

Mardi

Danse

Mercredi
Activités
créatives
ludiques
ouvertes
tous

Activités
Activités
créatives et créatives
ludiques
ludiques
ouvertes à ouvertes
tous
tous

de Equithérapie

Jeudi
et

Poterie

Activités
et créatives
et
à ludiques
ouvertes
à tous

Piscine

2
temps 2ou 3 temps 2 ou 3 temps
individuels
individuels
individuels

Soirée

Activité
spécifique
ciblée

Activité
spécifique
ciblée

Samedi

Dimanche

Marché

Temps Bienêtre

Activités
créatives
et
ludiques
ouvertes
à tous

Activités
détente
ouvertes
à tous

Activités
ouvertes
tous

Duo
Musical

Activités
ouvertes
à tous et
sorties
(achats,
cinéma,
musée...)

Activités
ouvertes à
tous
et
sorties
(
salon
de
thé, visites,
balades…)

Danse

à

Réunion
Activités
Sortie achat Atelier Socio - des
résidants
créatives et petitEsthétique
ludiques
déjeuner
ouvertes à
tous

Activité
spécifique
ciblée

Vendredi

Activités
créatives
et
ludiques
ouvertes
à tous

à

2 ou 3
temps
individuel
s
Activité
spécifique
ciblée

Activité
spécifique
ciblée

Tous les lundis matin ou mardi en fonction des jours fériés, à partir de 10h, les résidents sont invités à
s’inscrire sur le planning d’activités qui est présenté pour la semaine. Des photos et des pictogrammes
permettent de se repérer plus aisément pour s’inscrire aux activités. Chaque résident s’inscrit en
fonction de ses appétences.
Nous avons observé :



une altération des capacités cognitives (désorientation, troubles mnésiques et praxiques qui
affectent les enchaînements automatiques de gestes dans un but (les praxies)
diminution des capacités motrices

En 2019, les activités sont à repenser. Le vieillissement des résidents nous amène à réfléchir sur d’autres
modalités d’accompagnement, afin de répondre aux besoins repérés aujourd’hui. La réévaluation des
projets personnalisés 2018/2019 prend en compte l’évolution du vieillissement. Dans le quotidien nous
adaptons nos pratiques en respectant le rythme du résident. Nos propositions d’activités sont en
mouvance et vectrices de changement. Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des résidents tout
en leur permettant de continuer des activités.
Sandrine DEVE,
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Adjointe de direction
Un Atelier Musique « Haut les chœurs »

Au cœur de la Raphavie,
Nous nous amusons.
On fait de la musique mais aussi des savons.
On aime faire des bijoux et des p’tits pompons,
Nous sommes pleins d’amis et nous rigolons.
Quand on a des soucis y’a toujours Sophie,
Elle nous répond oui avec son sourire

Au cœur de la Raphavie,
Nous aimons la vie.
Nous y venons en PAM quand elle n’est pas en panne.
Les chauffeurs sont toujours de bonne humeur,
Même si ils ne sont jamais à l’heure.
On ne leur en veut pas c’est ainsi, comme ça.

Au cœur de la Raphavie,
Les monitrices sont gentilles,
Même si elles nous titillent,
C’est pour notre mieux.
Leurs sourires est toujours radieux,
Avec leur présence sur les lieux.
Nous nous amusons c’est ainsi à la Raphavie.

A la Raphavie il y’a les pros, il y a Sophie,
Il y a les internes mais n’oublions pas les externes,
On aurait de la peine.
C’est tous ensemble qu’on est la Raphavie.
Sur l’air de Au Clair de la Lune
Paroles écrites par: Annie, Eric, Pascal O,
Christian M, Martine M, Dominique,
Gladès, Lisa et Emilie
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Bilan de la journée 4x4 du 20 mai 2018
Résidents concernés : Christian M., Marc, Christian F, Pierre-Emile et Eric
Encadrante : Mélissa AMP
Bilan :
Les adhérents du club de 4x4 sont arrivés vers 9h, à la Raphavie. Les résidents, ainsi que les conducteurs,
étaient ravis de se revoir. Nous avons partagé un petit café et des viennoiseries tous ensemble. Ensuite,
les résidents se sont empressés de choisir le véhicule dans lequel ils voulaient monter. Les copains,
Pierre-Emile et Éric sont montés ensemble, Marc et Christian M également et Christian F a fait le
copilote !
Nous voilà partis pour deux bonnes heures de balade dans les bois.
Nous avons profité d’un petit tour au terrain de cross pour faire une petite séance photo avec tout le
monde.
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Pour la pause du midi, nous nous sommes arrêtés autour d’un étang, pour profiter d’un bon barbecue.

Bonne ambiance pendant le casse-croute, tout le monde a bien discuté et partagé durant ce moment
convivial.
Une fois rassasiés, nous sommes repartis pour la suite de la balade.

Les résidents ont profité à fond de cette journée. Ils ont échangé et bien ri avec les différents
conducteurs. Les blagues et la bonne ambiance régnait dans chaque véhicule.
La journée a été forte en sensation et tout le monde s’est amusé.
Sortie à réitérer à la demande de nos résidents.
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Sortie à la ferme pédagogique de la butte Pinson
Anne-Elisabeth, Eric, Dominique, Franck F, Jean-Paul, Annick, Lucien, Lucie et moi-même sommes partis
vers 10h de la Raphavie. A quelques centaines de mètres de l’effervescence de la ville de Montmagny,
au détour d’un sentier abrité par un coin de forêt, se trouve la ferme dont les animaux accueillis ont
pour la plupart été sauvés pour une vie plus paisible, et habitués à la présence des adultes et enfants
désireux de faire leur connaissance.
Nous avons commencé par visiter l’enclos des cochons : une truie âgée de 15 ans et un tout jeune
cochon de un an. Puis nous avons pu aller caresser les moutons qui ont suivi les résidents dans leur
déplacement !

Nous avons ensuite rejoint les enfants du centre de loisirs pour pique-niquer tous ensemble sur des
tables faites maison fabriqués avec des palettes.

Très bonne ambiance. La responsable de la ferme rend cet endroit très accueillant. Les résidents sont
ravis de leur journée.
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Lucie faisant fonction AMP et Aude ES.
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Par une belle journée
d’été activité
manuelle créative
dans la joie et la
bonne humeur …
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Une petite pause en musique, paroles écrites par les résidents en atelier musique avec Emile AMP.

Le lundi à la RAPHAVIE

Sont les plus difficiles
J'ai besoin de mon repos
Et puis dans la semaine
Je te vois, tu me souris
on fait des sorties

Regarde ta montre
Il est déjà neuf heures

pour mon plaisir
C'est déjà bien

saluons nous tendrement
la PAM t’amène
Tu arrives, mon amis
Parmi tous les résidents
C'est une journée idéale
Pour commencer les activités
je trouverais plus normal
D'aller me coucher

Le lundi à la RAPHAVIE
C'est une chose qu'on aura toujours
Chaque fois c'est pareil
On se réunit pour faire le planning
quand il faut choisir nos activités
Qu'il doit faire beau pour y participe
Le lundi à la RAPHAVIE

Seuls dans mon lit
Le lundi à la RAPHAVIE
Le lundi à la RAPHAVIE
C'est une chose qu'on aura toujours
Chaque fois c'est pareil
On se réunit pour faire le planning
quand il faut choisir nos activités
Qu'il doit faire beau pour y participe

On pourrait le passer à s'amuser
Le lundi à la RAPHAVIE
On serait mieux en salle à manger
On partagerait un bon repas
Ou simplement un gâteau
Le lundi à la RAPHAVIE

Le lundi à la RAPHAVIE
Le lundi à la RAPHAVIE
On pourrait le passer à s'amuser
Le lundi à la RAPHAVIE
On serait mieux en salle à manger
On partagerait un bon repas
Ou simplement un gâteau
Le lundi à la RAPHAVIE
Toi, tu es à... l'autre bout
De la résidence
Là-bas, comme chaque jour
Les vendredi
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Nous sommes toujours présents, allez les bleus !!!

Nous avons soutenu l’équipe de France dans toutes les étapes, nous avons acheté de la décoration. En
activité nous avons préparé des banderoles, le calendrier des matchs et nous étions présents devant
l’écran ; nous avons revêtu notre tenue de supporters. Pour le jour J M. PLANAS le Président de
l’association est venu partager ce moment avec nous et nous avons pris plaisir à regarder le match
jusqu’au bout, adrénaline jusqu’à la fin.
Et On a gagné et oui c’est qui les plus forts !

Les résidents
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Petite séance de Gym douce pour bien terminer la journée !!

Déborah et Lucie faisant fonction AMP

40

Bilan 2018 « mon album »

Exemple avec les photos d’un album récemment envoyé par la sœur de Nathalie :

Bilan 2018 : Sur les années antérieures, quelques résidents ont bénéficié de ce moment de partage,
l’échange est convivial et le résident qui ouvre ses albums est heureux de ce partage. Certains albums en
mauvais état ont pu être rénovés, par la participation d’un groupe investi, qui vont classer par date, cela
demande beaucoup d’investigation et de temps. L’activité est à poursuivre, nous observons une
importance dans leurs yeux à voyager toutes ces années en arrière. De leur famille disparue, il est
important pour certains d’en parler et pour d’autres de respecter le silence.
Martine, Lucien, Dominique, Pierre-Emile, Franck F, Marc et Anne-Elisabeth ont ouvert leur album,
partage convivial, petites anecdotes pour certains… L’album familial de Marc et d’Anne-Elisabeth ont été
refaits selon leur demande, avec la participation d’Elisabeth, d’Annie, Eric.
Pascale AMP
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Rencontre avec le Centre Habitat à la Raphavie pour un ATELIER PATISSERIE suivi d’une dégustation

Les Participants :
Alexandre, Olivier, Sylvie, Marc et Franck F.
Pour le CH : Alexandra, Marianne, Annie
Les accompagnants : Josette, Natacha et Rose
Le Gâteau : Muffins au Nutella
La séance :
Tous étaient ravis de se retrouver pour confectionner les muffins.
Avec 3 plats de préparation, chaque groupe a pu travailler les pâtes à son rythme dans la bonne
humeur.
Dégustation à 16h00 avec toute la Raphavie. Verdict : c’était très bon.
Nous reprendrons une date mais cette fois ci au Centre Habitat !!!
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Sortie projection au Centre Habitat du film « LA 2ème ETOILE »
27 OCTOBRE 2018
Les spectateurs :
Alexandre, Christian F, Denis, Elisabeth, Franck L, Jean-Luc, Jean-François Jean-Paul, Lucien, Martine,
Nazanin, Noëlle et Olivier.
Les accompagnants : Josette et Rose
Le Film : La deuxième étoile , comédie française, suite du 1er film « la première étoile » déjà vu par les
résidents.
Ce film avait été présenté en bande annonce lors de la projection du film « Le petit Spirou » également
au Centre Habitat. Les résidents présents nous avaient alors demandé de voir ce long métrage.
La séance :
Beaucoup de rire et de bonne humeur pendant la projection d’environ 1h30.
Tous sont restés pendant la séance et comme à leur habitude ont applaudi au générique de fin.
Jean-Luc nous a demandé une date pour la prochaine projection et ses camarades ont renchéri.
Ces sorties sont appréciées de nos résidents et également des « externes » qui souhaitent y participer
même les week-ends.
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Sortie culturelle Palais de Compiègne
25 avril et juin 2018

Beau succès pour cette proposition de visite du Palais de Compiègne avec pause pique-nique dans les
jardins.
Beaucoup de résidents inscrits et de ce fait 2 dates ont été proposées avec le même programme de la
journée.
Annie, Christian F, Elisabeth, Emmanuel, Jean-François, Jean-Luc, Jean-Paul, Lucien Nathalie, Nazanin et
Sylvie ont fait partie du premier groupe.
Alexandre, Anne-Elysabeth, Annick, Chantal, Christian M, Dominque, Eric, Fabienne, Olivier et PierreEmile sont sortis en juin.
Nous avons commencé par les appartements de l’Empereur, nos participants sont assez impressionnés
par les hauts plafonds, les lits sur estrade, les tentures murales et la richesse des décors. Tous
déambulent au gré des salles et arrivent aux appartements de l’Impératrice.
Là aussi beaucoup de « ho! regardez comme c’est beau »
« et là, et par ici ! » La grande table de dîner dressée avec
de la superbe vaisselle fait l’unanimité.
La journée se poursuit par le pique-nique dans l’ancienne salle des gardes pour le 1er groupe et dans le
parc, assis dans l’herbe pour le 2ème groupe. Puis une belle balade dans les jardins pour les 2 groupes.
La journée se termine par un passage par la boutique de souvenirs.
Nous avons exposé sur un mur de la Raphavie quelques photos de ces belles journées.
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Marché de Noël d’Amiens
28 novembre 2018

Cette journée a été très appréciée des résidents. Ils ont pu faire leurs achats de Noël aussi bien pour eux
que pour faire un cadeau à leurs proches. Ils ont pris plaisir à se promener dans la grande rue principale
d’Amiens, qui était merveilleusement bien décorée, de chalets, de guirlandes. Certains résidents avaient
les yeux qui pétillaient. La magie de noël a opéré.
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Les différentes odeurs de vin chaud, de pralines ont chatouillé les narines.
Cette journée s’est bien passée dans la joie et la bonne humeur.
L’esprit de noël était au rdv.
Nous avons ensuite partager un bon repas
dans un restaurant, ou tout le monde a pu
se régaler.
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Bilan d’activités 2018 : Attrapes rêves
Les résidents ont commencé l’année 2018 par leurs tableaux sequins qu’ils n’avaient pas terminés
avant les fêtes.
Ensuite nous avons choisi des activités sur le thème « des attrapes rêves » :
Des décorations de différentes tailles et de couleurs diverses à accrocher ou suspendre

Les résidants ont commencé par en fabriquer pour eux-mêmes.
Franck F « je veux en faire un pour mettre au-dessus de mot lit ».
Dominique G « je veux l’offrir à ma sœur ».
Les autres fabrications ont servi à décorer le plafond de la salle
d’activités et les couloirs du Rez de chaussée.

Ensuite, nous en avons fabriqué des plus petits pour faire
des

porte-clés et des pendentifs

Hélène :

« Je veux en faire un pour mettre mes clefs de maison »
Fabienne : « Je veux me faire un pendentif »

Sur le

dernier trimestre nous travaillons pour le marché de Noël et
fabriquons des miroirs « attrapes

rêves ».

Nous
surprise.

vous réservons la
Joëlle LEFEBVRE, AMP
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Bilan de la Fête de l’Espoir « opération carte blanche » du samedi 26 mai 2018
Les résidents et les professionnels se sont mobilisés et investis dans ce projet qui est à l’initiative de la
RAPHAVIE. Plein de belles idées ont émergé.
Plusieurs séances d’activités ont été mises en place pour la confection de certains stands. Les résidents
ont apprécié partager leur savoir faire le jour J. Ce fut un franc succès, plus de 600 personnes au
rendez-vous !

Tous les établissements de l’Association ont répondu présents et se sont mobilisés.
Les animations proposées ont fait un triomphe, les professionnels ont répondu aux besoins des petits
comme des grands. La diversité des animations était suffisante. Chacun a trouvé son bonheur. Le stand
maquillage et la pêche aux canards ont été le plus prisés. Et sans oublier le stand gourmandises pour le
plaisir des papilles.
Les familles ont apprécié partager cette journée avec leurs proches et faire connaissance avec les
personnes présentes. Nous avons eu beaucoup de retours positifs. « C’est super, merci pour nos
enfants ». Des parents nous ont aidés pour la tenue des stands et le rangement.
Pour terminer cette journée, en plus des souvenirs plein la tête, une tombola 100% gagnante a été
réalisée. Chacun est rentré chez lui avec un ou plusieurs présent(s).
Nous avons partagé une agréable journée dans la joie et la bonne humeur autour de festivités. Le
sourire de tous et les yeux pétillants des enfants (et de certains adultes) sont la plus belle des
récompenses !

48

Un grand merci à l’Association de nous avoir permis de réaliser ce projet et de nous avoir accompagnés
jusqu’au jour J. Un grand Merci également aux administrateurs et aux établissements qui ont répondu
présents pour nous aider dans toute l’organisation (dons de lots, préparation des tickets, prise de
photos, installation…)
A bientôt pour de nouvelles aventures…
Tous les résidents et l’équipe de la RAPHAVIE
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Bilan de la sortie au spectacle « Shen Yun »
Samedi 5 Mai 2018

Résidents présents : Nathalie, Annick, Didier, Éric, Jean-Paul et Pierre-Emile.
Professionnelles : Emilie et Jennifer
Samedi 5 Mai, nous sommes allés chercher Didier à Montigny les Cormeilles pour 10h30, il était
enchanté et avait hâte de retrouver les autres résidents. Nous sommes arrivés à la Raphavie à 11h.
En arrivant, nous avons pu constater que tous étaient déjà prêts et nous attendaient avec impatience,
bonne humeur au rendez-vous ! Nous sommes partis pour le Macdonald de Chambly à 11h45.
A 12h30, nous voilà tous installés pour un repas bien équilibré !

Après nous être restaurés, direction Paris et son Palais des Congrès.
Arrivés vers 14h, Jennifer nous a fait visiter les beaux quartiers à la
recherche d’une place adaptée ! 
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Nous sommes rentrés au Palais des Congrès à 14h30 et avons pu prendre
place dans l’immense salle de spectacle. Nous avons été impressionnés
par le monde et la taille de la salle, les résidents étaient vraiment contents
d’être là, beaucoup de sourires, de rires et d’échanges entre eux.

Le spectacle a commencé à 15h, il y’a eu un entracte de 20 minutes à 16h05, la représentation s’est
terminée à 17h30. Les résidents sont restés attentifs et captivés durant tout le spectacle. En sortant,
nous leur avons demandé leur avis, Shen Yun a fait l’unanimité. Ils ont aimé la musique (un magnifique
orchestre), les costumes, les couleurs, les différents « tableaux » racontant des choses diverses autour
de la Chine et de ses traditions ainsi que la grâce des danseuses et danseurs professionnels.

L’orchestre

Le salut final de la troupe
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Nathalie s’est beaucoup exprimée durant le spectacle afin de montrer son enthousiasme, elle
riait et applaudissait.
Annick est restée très discrète, comme à son habitude, mais son visage en disait long. Elle était
heureuse d’être là, de plus avec Pierre-Emile. Elle nous a dit avoir beaucoup apprécié ce
moment.
Éric a eu le sourire du matin jusqu’au soir ! C’est Éric qui a trouvé ce spectacle en faisant des
recherches sur Internet il y 3 mois, nous l’avons donc tous remercié pour cette belle trouvaille
qui a ravi le groupe. Il nous a dit avoir trouvé cela très beau, il s’était d’ailleurs fait tout beau
pour l’occasion. Très belle journée pour lui, nous pensons aussi qu’il a été valorisé par le retour
très positif des résidents.
Jean-Paul a également apprécié ce moment, il applaudissait vivement à en faire trembler le
fauteuil ! Très souriant toute la journée, il nous a dit avoir trouvé Shen Yun génial. Jean-Paul est
très demandeur de sorties à Paris, il était donc heureux et cela se voyait.
Pierre-Emile s’était lui aussi fait beau pour l’occasion, content de sortir avec le groupe et Annick.
Il a été je crois, saisi par le spectacle, très concentré.
Didier était pressé de participer à cette sortie, nous avions beaucoup échangé à ce sujet
quelques jours avant. Didier est de nature très enthousiaste dès lors que nous lui proposons des
choses, il a été très enjoué tout au long de la journée et a apprécié la représentation.

Un bilan général très positif pour cette sortie, les résidents étaient très fatigués à notre retour, à 19h, ce
qui me semble normal après une journée à l’extérieur.

Le groupe à la sortie du spectacle
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Bilan de la journée Handivoile

Résidents participants : Marc, Elisabeth, Franck F, Jean-Paul, Éric, Christian
Accompagnant : Jennifer et Sonia
Arrivée à Enghien les Bains avec un accueil très chaleureux des bénévoles autour d’un petit déjeuner et
remise des tee-shirts. Participation pour la 3ème année consécutive, moment toujours très apprécié par
les résidents.
Tous les résidents ont fait du pédalo le matin.

Nous avons déjeuné sur l’île aux cygnes où nous attendait un buffet froid. La journée s’est poursuivie
par un tour de pédalo puis un petit tour en bateau pour Éric, Christian, Franck et Jean Paul. Puis remise
des diplômes en fin de journée.
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Fête des familles
Journée dédiée aux familles et leurs proches autour d’un repas et d’un spectacle présenté par les
résidents. C’est avec le sourire que cette journée ensoleillée a fait le bonheur de tous, moment de
partage, de rires et de tendresse. Une thématique a été choisie en amont pour un décor tout en
couleurs ! La fête des familles est toujours un moment très attendu par les résidents et l’équipe.
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Bilan du téléthon 2018

Une journée haute en couleurs, très peu de monde au rdv. Toutefois nous avons passé un super
moment de partage au bénéfice du Téléthon 2018. Tout au long de l’année nous confectionnons avec les
enfants de SOS Village de Persan des confitures maison que nous vendons au bénéfice du téléthon. Nous avons
partagé des acticités sur place qui étaient proposées par d’autres Associations, nous avons passé une très bonne
journée.
Toujours fidèles au poste depuis 3 années consécutives et on remet ça l’année prochaine ! Alors
à bientôt !
Christian M , Franck F, Pierre Emile et Annick( référents du projet depuis 3 ans )
Jennifer ES
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Bilan marché de Noël des résidents 2018

Nous avons passé une superbe journée, le froid étant présent nous avons pris des précautions pour se
réchauffer. Toutes les belles choses que nous confectionnons à l’année lors des activités avec Annie,
Maud, Rose, Josette, Pascale, Emilie, Joëlle, Sandra ont ravi les pupilles et ont fait le bonheur des
visiteurs pour les cadeaux de Noël. Nous sommes fiers d’avoir fait partager ce que nous prenons plaisir à
faire au quotidien.
Sandra AMP
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Atelier poterie
10 h : départ pour les séances poterie avec Dominique, Jean Paul, Pierre Emile, Eric et Christian.
Pierre-Emile et Eric sont de très bons guides, bonne ambiance dans la voiture, nous avons chanté.
Les résidents apprécient tous la poterie, ils sont tous concentrés. Cette activité plaît beaucoup.
Eric a peint son précédent travail, « un chameau avec une canette de coca » puis à confectionné une
citrouille en poterie. Eric ne refuse jamais une activité, toujours joyeux.

Jean Paul était concentré, il a terminé un bol « pour la laine », puis a confectionné une citrouille. Bon
esprit, souriant. Cette activité correspond à ses besoins et ses envies. Christian F, a fait un bol avec un
pinceau et une fleur. Celui fait à la précédente avait trop durci. Toujours souriant et attentif dans les
moindres détails.
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Dominique a peint des petites fleurs en rose sur « son bol », elle était très souriante. Elle est appliquée.

Pierre Emile a fini de de peindre « sa grenouille », puis à confectionné une citrouille. Il prend plaisir à
venir tous les 15 jours à la poterie.

Activité très sympathique, joyeuse, Violaine est très patiente, douce et gentille, très bon contact avec les
résidents. Ils apprécient tous cette activité. Cela permet de se concentrer ; il faut de la précision, notion
de partage, puisqu’il faut se prêter le matériel. La séance se termine par le nettoyage et le rangement du
matériel. En fin de séance une proposition est émise : par exemple faire une tortue pour la fois
prochaine.
Cet atelier est très apprécié depuis 3 ans, les résidents sont ravis de partager ce temps dans un autre
lieu.

Sonia ES
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Réveillon de Noël en chanson « Karaoké »
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« Noël joyeux Noël »

Un bon moment de partage autour d’un repas de fête !
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Les bonhommes de neige de Noël 2018 confectionnés en atelier de Noël, ils ont remporté un franc
succès

Josette et Rose AMP
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Bon réveillon de l’an 2019 tout en magie avec Antoine !!
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Conclusion

« Et si les résidents étaient présidents de la RAPHA VIE.. »

Si j’étais président
Il était une fois à l'entrée des artistes
Un résident au cheveux blanc au regard un peu triste
Il attendait de moi une phrase magique
Je lui dis simplement, si j'étais Président
Si j'étais Président de la Raphavie
Jamais plus un résident n'aurait de pensée triste
Je nommerais bien sur Sophie premier ministre
De mon gouvernement, si j'étais président
Jean-Luc à la culture me semble une évidence
Manu à la police et Noëlle aux finances
Christian à la justice et Annie à la danse
Est c'que tu serais content si j'étais président?
Franck serait ministre de l'écologie
Jean-François au commerce, Lucien à l'industrie
Je déclarerais publiques toutes les pâtisseries
Opposition néant, si j'étais Président
Si j'étais Président de la Raphavie
J'écrirais mes discours en vers et en musique
Et les jours de réunion on mangerait des frites
On f'rait des trucs marrants si j'étais Président
Je recevrais l’équipe autour d’un pique-nique
Dans une super disco à l'ambiance atomique
On se ferait des boum à grands coups de karaoké
Rien ne serait comme avant, si j'étais président
Au bord des fontaines coulerait du chocolat
Fabrice notre ministre de la rigolade
Imposerait des manèges sur toutes les esplanades
On s'éclaterait vraiment, si j'étais président!
Si t'étais Président de la Raphavie
Pour nous, tes p'tits copains, ça s'rait super pratique
On pourrait rigoler et chahuter sans risques
On serait bien contents si t'étais Président
Je s'rais jamais Président de la Raphavie
Vous les petits malins vous êtes bien sympathiques
Mais ne comptez pas sur moi pour faire de la politique
Pas besoin d'être Président, pour aimer les résidents

Paroles écrites par les résidents en atelier musique avec Emilie AMP
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