ACCUEIL DES BUERS

LA GAZETTE
Novembre – décembre - janvier

Divertissez-vous avec
vos jeux de l’hiver !

Retrouvez le portrait
du mois
Découvrez l’histoire
des sœurs du Prado

L’ÉDITO
Après une fin d’année plus que festive, un mois de janvier un peu chamboulé par la
situation sanitaire, voici le mois de février.
Celui-ci a commencé par le Nouvel An Chinois, nous donnant l’occasion de se souhaiter
à nouveau une bonne année et une bonne santé.
Février annonce le retour progressif des beaux jours, et nous profitons de chaque instant
où le soleil s’installe, nous invitant à la pause et à la méditation.
Les fleurs annoncent tout doucement la venue du printemps que nous fêterons le jeudi
24 mars, jour de la « Grande Lessive ». Qu’est-ce que c’est ? Un article est dédié à cet
évènement pour vous le faire découvrir. Pour nous, en plus de l’exposition de vos
créations, ce sera l’occasion de fêter ensemble l’arrivée des beaux jours et de souhaiter
la bienvenue au printemps. Celui-ci s’annonce riche, culturel et intergénérationnel.
Cette année, nous aurons également l’honneur d’accompagner, pour leurs 100 ans, Mme
DUMOLLARD Magdeleine le 30 mars, Mme AILLAUD Joséphine le 27 avril, Sr
RIBEREAU le 15 juillet ainsi que Mme MAIRET Denise le 21 juillet. La Guinguette
du mois de juin sera un jour de fête.
Revenons à notre gazette qui met à l’honneur les hommes pour changer. La gent
masculine est assez rare dans nos murs et ce numéro met à l’honneur un résident et un
membre du personnel.
D’un côté, vous aurez le plaisir de découvrir Alpha qui est un des Agents des Services
Hospitaliers.
Et, en couverture, nous vous présentons, Mr ORCELLET Maurice, résident, que nous
avons accueilli le 25 novembre 2021.
Maurice ORCELLET est un homme discret et dont la
sincérité peut parfois surprendre, cependant il n’aime pas
blesser les gens. Si vous venez à l’aider, il saura vous
remercier. Il est ici avec sa femme Mme ORCELLET
Jacqueline avec laquelle il forme un très joli couple. Mariés
depuis 69 ans, ils se sont rencontrés dans un bal musette et ils
n'ont jamais quittés VILLEURBANNE, et l’avenue Antoine
DUTRIEVOZ.
Ils ont tous deux grandi dans cette rue, puis y ont vécu ensemble et y ont
travaillé. D’abord dans leur épicerie puis dans leur auto-école.
Tâchons de garder une bonne conduite envers eux !

Bonne lecture à tous !
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DÉPART - ARRIVÉE
Ils nous ont quittés …

Bienvenue aux
nouveaux résidents

Mme MEMERY Liliane

Mme ORCELLET Jacqueline

13 novembre 2021

19 novembre 2021

Mme CERRONE Anna

Mr ORCELLET Maurice

14 novembre 2021

25 novembre 2021

Mr CORNIER Armand

Mr BOUILLON PERRON Maurice

17 novembre 2021

1er décembre 2021

Père NOVERT Andrée

Mme BRETON Joséphine

21 novembre 2021

16 décembre 2021

Mr PERNOT Gilbert

Mr BELMILOUD Djillali

23 décembre 2021

23 décembre 2021

Mme CROZAT Monique

Mme MICHEL Josette

25 décembre 2021

06 janvier 2022

Mr BARBIERI Albert

Mme SEREDINE Christiane

14 janvier 2022

13 janvier 2022

Mme BESSON Simone

Mme GAILLARD Marguerite

15 janvier 2022

20 janvier 2022

Mme POLSINELLI Jeanne

19 janvier 2022
Mme MAITRET Aline

7 février 2022
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ÇA S’EST PASSÉ ICI
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CÔTÉ ANIMATION
Petites nouveautés.
 Séance bien être
Petit test réussi, séance improvisée qui a donné lieu à un véritable moment de détente
et de bien-être. Une équipe bienveillante, composée de soignants et d’Ash pour un
objectif commun, vous faire passer un moment agréable et prendre soin de vous. Le
résultat sur ces visages.
Vous aurez l’occasion de participer à votre tour car bien entendue, nous avons décidé
de retenter l’aventure. Cela s’organisera une fois par mois, piloté par Wari une soignante
qui est une pro dans le domaine de l’esthétique.

 1ère sortie entre filles pour commencer
Et oui, beaucoup de vous le demande et voici les beaux jours se profilent. Première
sortie, une pause à la boulangerie : café et viennoiseries aux rendez-vous ! Sans oublier
dégustation de bugnes lyonnaises ! Un rayon de soleil s’est invité à la balade ce qui a
fait un grand plaisir à ces dames. Mme MERZET Yvette et Mme BASTIANINI Andrée
ont pu en profiter en compagnie de Chrystelle, animatrice et Florence, stagiaire adjointe
de direction. Leur bien-être et leur joie se lient sur leurs visages !
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Langue des signes française (LSF)
Lolan, la psychologue, propose à quelques résidents d’apprendre la langue des signes
française une fois par semaine.
Longtemps interdite, elle est aujourd’hui reconnue comme une vraie langue à part
entière.
Voici quelques signes faciles à travailler seul(e) ou avec vos proches !

A

M

R

I

U

C
5

E

Projet la grande lessive
Qu’est-ce que la grande lessive ? C’est un évènement crée, en 2006 par
une plasticienne française, Joëlle Gonthier et qui porte sur les pratiques
artistiques.
Cela prend forme lors d’une installation artistique éphémère, devenue la
plus importante œuvre d’art participatif en France, et, sans doute, l’une
des plus connues dans le monde en raison de sa pérennité, de son implantation
géographique et du nombre de ses participants de toutes générations confondues. Elle
rassemble plus de 11 millions de personnes dans des milliers de lieux situés dans 118
pays et 5 continents. (Pays participant : l’Afrique ; l’Amérique du Nord ; l’Amérique
du Sud ; l’Asie ; l’Europe et le Moyen-Orient)
Cette œuvre éphémère internationale associe des pratiques artistiques tels que le dessin,
la peinture, la photographie, l’image numérique, la poésie visuelle, … au format A4
(même contrainte pour tout le monde). Elle sera ensuite suspendue en extérieur à des
fils tendus à travers cours, places et rues, dans le jardin pour nous, au moyen de pinces
à linge. Un système simple qui parle à chacun d’entre nous, dont les moyens mises en
œuvre sont accessibles par tous
Sa base est l’art mais son point fort est de rassembler tout le monde, quel que soit son âge,
ses horizons, ses origines autour d’un thème qui sera une invitation commune.
Son objectif est de promouvoir la pratique artistique et de développer le lien social. Elle
se déploie deux fois par an, en reprenant le rythme de la pratique ancestrale de la lessive
qui réunissait autour d’un même point d’eau les habitants d’un quartier ou d’une cité.
L’édition de la Grande Lessive du 24 mars 2022 a pour thème « Ombre(s) portée(s) »
Depuis l’âge des cavernes, puis le mythe antique de l’origine du dessin et de la peinture
jusqu’à nos jours, l’ombre portée fait rêver, frémir, créer…
Si vous voulez participez, début mars,
les ateliers arts plastiques se feront encore sur
ce thème
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LUGDUNUM
Dans le cadre du projet de la culture hors des murs
accessible, Lugdunum – Musée & Théâtres
romains vient à nous afin de nous proposer une
découverte de la ville de Lyon dans l’Antiquité.
Depuis octobre, une fois par mois, certains d’entre
vous, ont eu la chance de participer à un nouveau
concept : une conférence/atelier. Une petite
conférence autour du thème de l’antiquité romaine et de la vie quotidienne de ses
habitants lyonnais suivi par un petit atelier.
Lors de ces conférences et ateliers, Fanny BENHIMA, notre interlocutrice du musée
invitent les participants à échanger, manipuler, expérimenter grâce à des supports
variés (images des collections, vidéos…), à du matériel pédagogique ou à une pratique
artistique ou artisanale. Les thèmes sont divers et résonnent avec les grandes réflexions
de notre époque contemporaine. Discussion et bonne humeur garanties…
Nous avons eu la chance de tester en avant-première ce système. Les thèmes ont été la
cuisine avec réalisation de sel maison, le vin avec dégustation, les saturnales (fête de fin
d’année) avec réalisation de carte de vœux, théâtre et réalisation de masque à l’argile.
Nous avons déjà programmé toutes les séances jusqu’à juin. Pleins de thème diverses à
découvrir et de réalisation à garder ou à offrir.

Merci à Fanny BENHIMA pour cette collaboration
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PORTRAIT DU MOIS
Portrait d’ALPHA, Agent des Services Hospitaliers
Dites-nous-en un peu plus sur vous ? Etes-vous mariés ? Avez-vous
des enfants ?
J’ai 41 ans, et je travaille ici depuis 2 ans. Je suis en France depuis 2015,
et je suis originaire de Guinée en Afrique. Oui, je me suis marié en 2017
et j’ai deux enfants. Une fille qui a 20 mois et qui s’appelle ISSA et un
garçon, OUMAR, qui a tout juste deux mois.
Qu’est-ce que vous aimez dans ce travail ?
J’aime être avec vous, le contact humain. Je me sens proche des
résidents. Quand vous êtes heureux, cela me fait du bien et me donne envie d’aller plus
loin. J’aime vous aider à faire des petits pas.
J’apprécie le fait d’avoir été aussi bien accueilli et intégré que ce soit au niveau des
résidents mais également du personnel. Cette bonne relation est importante pour moi.
D’où vient cette proximité avec les personnes âgées ?
C’est un lien qui devient de plus en plus fort. C’est important dans mon cœur de vous aider
car un jour, je serais comme vous et je me dis que j’aimerais que l’on prenne soin de moi
comme j’essaie de le faire pour vous.
Le plus important pour vous au travail ? Et dans votre vie personnelle ?
Votre bien être. J’aime prendre soin de vous et m’occuper de vous au quotidien. Je ne me
lasse pas de vous accompagner, pour moi ce n’est pas une tâche difficile mais un plaisir
d’être avec vous. Le respect et votre bien être c’est important. J’aimerais devenir soignant.
Dans ma vie personnelle, il s’agit de ma famille, la santé et le travail.
Qu’est-ce que vous aimez faire, vos loisirs ?
Je profite de la vie, sortir et la détente. J’aime aller en boîte, j’adore danser et la musique.
Mot d’Alpha : ce que nous sommes, notre façon d’être est dans notre cœur, dans notre
culture et l’éducation que nous avons reçue.
« Chaque enfant, un ambassadeur de sa famille »
Mot des résidents : Alpha a quelque chose de sympathique, présent qui le rend unique.
On sent que cela vient du fond de lui. Le contact humain est important pour lui, on sent
qu’il aime vraiment les gens. Il fait attention à nous et nous aide au quotidien, il nous rend
service et nous écoutes, c’est important pour nous. Il apporte la gaieté, le sourire, cela nous
fait du bien. On ressent aussi cette unité avec le personnel, il n’y a plus cette distance et un
pas est fait vers nous, MERCI
Sœur Duvernay, sœur Kirschner, Mme ORCELLET
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JEUX DE L’HIVER
Jeux des 7 différences

Trouvez les 7 différences de chaque dessin
A vous de jouer !
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Mots croisés sur le thème des animaux

……………………………..……….
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Mots mêlés d’hiver

Rébus de quartier lyonnais
RÉDACTEURSPRADOtier

lyonnais

……………………………..……….
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Êtes-vous incollables sur Villeurbanne et le sport ?
1/ Laure Manaudou est née à Villeurbanne le 9 octobre 1986. Son sport était…
a) Le ski nautique
b) Le triathlon
c) La natation
d) Le water-polo
2) Alexandra David-Neel a donné son nom au complexe sportif des Gratte-Ciel. Elle
a été rendue célèbre par un exploit réalisé en 1924. Mais lequel ?
a) Elle est la 1ère femme européenne à
b) Elle est la 1ère femme occidentale à
gravir le Kilimanjaro, en Tanzanie.
atteindre Lhassa, capitale du Tibet.
ère
c) Elle est la 1 femme nond) Elle est la première femme à
amérindienne à découvrir le
plonger en scaphandre autonome
Machu Picchu, au Pérou.
au large de Marseille.
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C et B

MANDALA

A vous de trouver !
Trouvez 10 mots qui se terminent par « elle » - exemple : belle
1/
2/
3/
4/
5/

6/
7/
8/
9/
10/
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L’HISTOIRE DES SŒURS DU
PRADO
Tout commence à Noël 1856, alors que le père Antoine Chevrier prie
devant la crèche, méditant sur la pauvreté de Jésus Christ et son amour
pour les hommes, il reçoit une lumière particulière qui bouleverse toute
sa vie. Il dira lui-même : "Alors je me suis décidé à suivre Jésus Christ de
plus près, pour me rendre plus capable de travailler efficacement au salut
des hommes."
Le Père Chevrier cherche un local pour accueillir des enfants et des ados, leur apprendre à
lire et à écrire et les préparer à leur première communion.
Le 10 décembre 1860, il fit l’acquisition du Bal du Prado appelé également « Bal aux
vaches », le transforme en chapelle, dortoirs... pour accueillir les enfants. Il devient une
maison d’éducation pour les enfants de la 1 ère banlieue populaire de Lyon – la Guillotière.
« le Prado est un chêne planté dans un terrain inculte et ce chêne produira des feuilles et
des fruits ». Il associe de plus en plus de collaborateurs. C’est ainsi que verra le jour
l’association socio éducation, la fondation du Prado.
L’une des premières sœurs du Prado est Sr Marie Boisson, issu du monde ouvrier.
Aujourd’hui la communauté du Prado a une envergure internationale. On la trouve en
France, au chili, en inde, en Corée, à Madagascar et au Vietnam. Elle a pour mission de
faire perdurer le travail du Père Chevrier en aidant les plus démunis et de faire connaitre
Jésus christ. « Je dois mettre mes pas dans ses pas, vivre dans l’humilité et la pauvreté, vivre
au milieu des plus démunis ».
La vocation pradosienne est donc une vocation missionnaire et apostolique.
Le logo du Prado provient de 3 mystères : la crèche, la croix et le tabernacle. Ce logo se
trouve sur une croix, gravé dans un bois spécifique que porte chaque sœur.
Antoine Chevrier est déclaré Bienheureux par le pape Jean Paul II en 1986 lors de sa venue
à Lyon.
Chaque année le 10 décembre, anniversaire de la fondation, prêtres, diacres, sœurs et laïcs
associés célèbrent ensemble la fête de cette famille spirituelle.
Petit bonus : Voici sr Kirschner en tenue de
religieuse (photo de gauche) ; et à droite avec un
cœur pour célébrer l’anniversaire de la première
sœur du Prado, Sr Marie BOISSON.
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ÉVÈNEMENTS À VENIR
-

-

Mardi 1er mars à 15h15 : Conférence proposé par VSART
Lundi 7 mars à 15h : Concert de musique par des enfants de l’école nationale de
musique
Lundi 14 mars à 15h : Lugdunum, Conférence & Atelier, la place de la femme dans
la société romaine et création d’une fibule avec essayage de vêtement romains.
Jeudi 17 mars Repas à thème : La Saint Patrick
Jeudi 24 mars : Fête du printemps et exposition des œuvres pour « la grande lessive »
Mardi 29 mars à 15h : Fête des anniversaires du mois de février et de mars

-

RÉDACTEURS
Chers lecteurs, proches, familles, résidents, membres du personnel,
Toutes les personnes qui souhaitent participer à l’élaboration du journal sont les bienvenues
(Propositions d’articles, dessins, jeux, recettes, poèmes, etc …)
Nous vous accueillerons avec plaisir !

MERCI
Merci aux résidents qui ont participé à l’élaboration de la Gazette 2022 !
Sr MANENS Christiane, Mme VIONNET Marcelle, Mme GORUN Solange, Mme
BASTIANINI Andrée ainsi que Mr et Mme ORCELLET Maurice et Jacqueline, Sr
DUVERNAY Jeanine et Sr KIRSCHNER Christiane.
Ainsi que la participation de la congrégation des Sœurs du Prado
Et à l’équipe : Lolan, notre psychologue ainsi que le personnel soignant pour les photos.
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