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Quoi de neuf cette semaine?
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 Vendredi 13 Janvier 2023 :

Céline, l’animatrice, fera son dernier jour avec nous avant de 
voguer vers d’autres horizons…
Nous lui souhaitons bonne continuation et bonne chance 
dans ses projets artistiques !!
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La médiation animale s’est 
poursuivie malgré les virus…
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Alexandre de Home Pets Home

est aussi comportementaliste et

propose aussi des services de

taxi animalier
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Merci à Night 
pour ses visites en chambres…

Pendant 1 heure, Gorgon et Night se sont fait toiletter,

caresser et balader par un petit groupe de résidents.

Pour son plus grand bonheur, Night est ensuite aller se

balader dans les chambres et faire quelques léchouilles aux

autres résidents.

A noter qu’ils seront avec nous tous les mardis du mois de

janvier !!



La médiation animale
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Qu’est-ce que la médiation animale ? 

Il s‘agit d’une intervention à visée thérapeutique associant

la présence d’un animal médiateur répondant à des normes

préétablies de santé, de comportement et d’éducation.

Ce n’est pas une thérapie qui a pour vocation de guérir

mais de soulager. L’animal est dans ce cas un médiateur.

Les bénéfices de la zoothérapie sont divers et pour tous les

âges :

Pratiquée selon un protocole méticuleux, la zoothérapie 

permet de créer une relation homme/animal pour: 

• Diminuer l’anxiété

• Augmenter le bien-être et l’estime de soi

• Se concentrer et vivre le moment présent

• Lutter contre la solitude et la dépression

• Gérer la colère et l’agressivité

• Stimuler la communication et la mémoire

• Développer les sens

• Bouger et améliorer la mobilité fine ou globale

• Etc ….. 
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Nous souhaitons la 

bienvenue 

à Madame BALOCHE 

qui est arrivée 

le 28 décembre 2022



Fêtes à souhaiter
du 9 au 15 Janvier 2023

Le 9 Janvier  :  Saint Alix

Le 10 Janvier  : Sainte Guillaume

Le 11 Janvier  : Saint Paulin

Le12 Janvier  : Saint Tatiana

Le 13 Janvier  : Saine Yvette

Le 14 Janvier  : Saint Nina

Le 15 Janvier  : Saint Rémi
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Les anniversaires 
du mois de Janvier

Nous souhaitons un bon anniversaire à:

 Madame TREILLARD Paulette, née le 10 Janvier
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- « Docteur, je n'en peux plus. Tout le monde dit que je sens

mauvais ! »

- « Avez-vous essayé de prendre une douche ? »

- « Oui, plusieurs fois déjà. Mais au bout d'un mois, ça

recommence ! »

********************

Hier, ma femme m'a dit qu'elle aimerait aller en vacances

dans un endroit insolite, cette année. Alors, j'ai scotché

un planisphère sur le mur de la cuisine et je lui ai donné une

fléchette.

Je lui ai dit de prendre un maximum de recul, de lancer la

fléchette sur le planisphère, et je lui ai promis qu'on irait en

vacances là où la fléchette irait se planter !

- « Waouh ! Et alors ? »

- « Ben, on va passer les trois premières semaines de juillet

derrière notre frigo ! »

********************

Petites histoires drôles 
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Cette place est réservée aux lecteurs du petit journal.

Si certaines personnes souhaitent y voir quelque chose en

particulier, elles peuvent voir directement avec Johan ou

Bérangère et/ou l’écrire ci dessous.
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Votre AVIS 
nous intéresse


