
Journal interne de la résidence

Le Brin de Causette

Édito
(Encore) une fois, je vais commencer un édito
par un chiffre : 98.

Lors de la dernière enquête de satisfaction, les
résidents et familles ont répondu à 98% qu’ils
étaient (très) satisfaits du fonctionnement, en
général, de la résidence. Dans un contexte
médiatique très compliqué pour les EHPAD, ce
chiffre est très significatif pour nous, pour
l’ensemble du personnel de la résidence. Votre
confiance nous conforte dans le projet que nous
souhaitons mettre en place, dans notre approche
de la prise en charge du résident, dans les choix
audacieux que nous prenons concernant le projet
de la résidence.

Je vous remercie donc encore pour votre
confiance et pour ces bons résultats qui ont été
évoqué lors de dernier CVS.

L’année 2023 sera dans cette continuité, nous
allons encore vous proposer de beaux projets,
essayer de vous surprendre: séjour, un retour à
l’école, la venue d’artistes-graffeurs, etc..

Bastien Sebille, directeur.

M. Bastien 
SEBILLE
Directeur
de la Résidence
Les Jardins de 
Roinville.

Mars
2023
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Retour en images – Décembre 2022

Quelques emplettes afin 
d'investir petit à petit le 
jardin du PASA.

Florence et Bruno ont fait découvrir un art floral
japonais, le KOKEDAMA, aux résidents.

A l’occasion du Téléthon, la Résidence des Jardins de Roinville et ses résidents ont connu
une jolie journée, où régnait Solidarité, Bonne Humeur & Chaleur Humaine.
Pour cette grande première, nous avons récolté plus de 600 euros pour le Téléthon.

Après-midi
dansantes avec
Yalili à l’U.P

Avec Isabelle, stagiaire art-thérapeute,
atelier d’écriture loufoque et farfelu
sur le thème du cirque.

Les résidents de l'Unité Protégée 
ont réalisé une compote 
pommes/bananes au PASA pour 
le dessert..
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Retour en images – Décembre 2022

Pour les fêtes, les lutins de la société Naturapie ont 
fait leur traditionnelle visite nocturne pour mettre un 
peu de magie à la Résidence.

Up et et Pasa aussi, parés de leurs décorations de 
Noël! Prêts pour réveillonner!

Déjeuner de Noël le 25 Décembre.

Le Cadet’s Circus est venu enchanter la résidence pour les fêtes de fin d’année. 

Les équipes des Jardins de Roinville 
vous souhaitent de bonnes fêtes!



4

Journal interne de la Résidence Les Jardins de Roinville
Mars 2023 

Mathieu Poncin, de l'association Musée à travers champs, 
était de retour à la résidence pour nous présenter leur 
superbe exposition sur les insectes.

Retour en image – Janvier 2023

Nouvel atelier Ping-pong, avec Yvan, 
l’intervenant de la fédération.

Apéritif du nouvel an, le 1er

janvier aux Jardins de 
Roinville !

Pour les anniversaires
du mois de Janvier, un
récital de piano de
Mme Hong Ngoc DANG.

Deux résidentes de l'unité protégée sont parties
faire des courses, accompagnées par Virginie, une
soignante, et Anaïs, la psychologue.

Mouvement et coordination. Notre 
professeure de danse, Yalili, raccord
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Retour en image – Février 2023

Portraits croisés, faits en animation avec
Julie. Retrouverez-vous ces personnages?

Atelier mémoire du mardi matin avec Anaïs, 
la psychologue.

Le groupe "Les mineurs" est venu faire une
représentation, sous les bons conseils
d'Aurélien, pour les anniversaires de février.

Un atelier Jardin semis a été 
proposé par Julie aux résidents 
de l'unité protégée.

Atelier photophores à l’up 
avec Cassandra, Estelle et 
Julie.

Petit temps de repos qui a
laissé place à un instant de
bien être et d’esthétique où le
PASA est devenu un spa.

Séance de volley avec Julie et Manon.
Après l’échauffement, on corse un peu
l'exercice, en séparant les résidentes par un
filet.
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Week-end 
gourmands

Cécile a proposé aux 
résidents de réaliser 
avec eux une galette 
des rois, pour le 
goûter. Une démarche 
culinaire que les 
soignantes mettent en 
œuvre régulièrement les 
week-end avec les 
résidents.

Les Jardins au quotidien 

Comme à la maison
Chaque lundi matin, Estelle, la référente du PASA, proposera
aux résidents un atelier épluchage afin de travailler les
praxies mais aussi le sentiment d'utilité avec un comme chez
soi, tout cela bien sur dans une ambiance conviviale et la
bonne humeur.

Sport adapté: Volley

Après un échauffement sous le 
signe de la bonne humeur, les 
psychomotriciennes ( Julie et 
Manon) ont proposé de corser un 
peu l'exercice en séparant les 
résidentes par un filet. Poterie

Julie, l’animatrice, a proposé plusieurs 
ateliers poterie, dans le cadre de "la 
découverte des arts sous toutes ses 
formes". Modelage, estampage, travail à la 
plaque, elle a partagé ses compétences de 
céramiste avec les résidents en leur faisant 
découvrir différentes techniques de mise en 
forme de l’argile
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Les Jardins au quotidien à l’unité protégée 

Comme à la maison !
Les résidents participent avec plaisir aux différentes taches qui ponctuent nos journées. Un travail 
d'équipe mis en place par Estelle, pour un "comme à la maison".

Ambiance 
bistrot

les résidents de l'unité 
protégée se sont retrouvés 
devant la cible des fléchettes, 
pour une petite partie.

Sortie Gourmande

Deux résidentes de l'unité protégée sont 
parties faire des courses, en fin de semaine 
dernière, accompagnées par Virginie, une 
soignante, et Anaïs, la psychologue, pour 
aller acheter des gâteaux pour la collation du 
soir et les petits creux du matin..
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Les Jardins au quotidien au PASA 

Goûters de notre enfance
Au PASA des Jardins de Roinville, nous avons proposé aux résidents de réaliser le gouter de leur
enfance. Souvenir des retours d'école et des crêpes cuitent au coin du feu.
Pour l'occasion,Julie la psychomotricienne, a partagé la recette de famille du caramel au beurre
salé.

En courses!

Julie et Estelle ont proposé aux 
résidentes du PASA de sortir sur le 
marché de Dourdan. La 
gourmandise a bien sûr été du 
voyage puisque nous sommes 
revenus avec un très bon chocolat 
en poudre dégusté au goûter.

Séance de Type Brainball

Au PASA des jardins de Roinville, nous continuons 
nos séances de balles en rythme. Nous avons pu 
tester debout et avec rebond, et pour les plus 
audacieuses, 2 balles en même temps !
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Paroles de résidents

Portraits chinois
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Portraits

Aurélien, agent
de maintenance,
a rejoint l’équipe
des Jardins de
Roinville depuis
le mois de
septembre 2022,
voici son
parcours:

Répartition des équipes

Voici la répartition des soignants 
sur les différent secteurs de la 
résidence jusqu’au mois de mai :

Bleu 1 : Catherine et Rita ; Claire
et Aurélie.

Bleu 2 : Sandrine et Jennifer;  
Ouarda et Mina.

Jaune : Stéphanie et Maeva;  
Cécile et Sylvie.

UPPD : Virginie, Alexandra
et Aurore ; Cassandra, Céline et 
Laura.

Nuit: Marie-Line, Franscica, 
Martha; Noémie, Cédric, Anna., 
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Actualités

Messe

15h en salle de restaurant
Mardis 21 Mars, 18 Avril, 16 Mai, 

20 Juin 2023

À noter

J'ai 41 ans et je suis jeune papa d'un petit garçon 
de 2 mois et demi..

Je suis en grand passionné du domaine musical 
depuis l’enfance, j'ai fait 10 années de scènes en 
tant que musicien / manageur d'un groupe de 
musique. Cette passion de la musique et des 
studios d'enregistrement est toujours aussi 
présente et nécessaire à mon équilibre et 
épanouissement personnel. C'est donc 
naturellement qu'en 2020 j'ai créé officiellement 
mon propre studio d'enregistrement. 

Mais cette passion a pour conséquence d'avoir un 
profil professionnel assez varié, entre petits 
boulots et l'aventure de l'artisanat. J'ai travaillé 
une dizaine d'années dans le domaine de la 
piscine, puis j'ai été gérant d'une petite SARL 
spécialisé dans le domaine des terrasses et 
constructions en bois. Notre petite entreprise a du 
fermer ses portes post COVID par manque de 
travail durant toute cette période si particulière....

En parallèle, j'ai commencé à travailler parmi 
vous depuis septembre et j'ai la chance de 
découvrir un environnement de travail accueillant 
et bienveillant entre résidents et collègues, pour 
qui j'ai à cœur de me rendre utile et d'apporter 
mon aide.
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CoulissesBon à savoir

Permanence du soir 
jusqu’à 20h

Mme HENRIQUES 
Christine, assistante de 
direction (les mardis) 

Mme SEBILLE Bastien, 
Directeur (les mercredis)

Mme PIERRE Véronique, 
Infirmière Coordinatrice 
(les jeudis)

Mme KERIVEL Anaïs, 
psychologue (les lundis) 

Rénovation du patio
De l’unité protégée
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Coiffeuses

Virginie, VIP coiffure, les 
Vendredis

Sandra, les Lundis.

Pédicures, Podologues

Mme PARANT Estelle

Kiné

M. CARON Loïc 

Mme MIESCH Stéphanie  
Mme BIOTTEAU Elodie 

Représentants familles

M. LAROUDIE

M. BERGER

Contact:

representants.jardins@gmail.com

L'objectif était d'offrir aux résidents un endroit cosy,
moderne et reposant. Nous avons hâte d'installer un salon
de jardin, un espace de repos, des jardinières, pour terminer
ce beau projet.

Nouveaux Burelodge
Prochainement, les repas en chambre seront servis dans les 
nouveaux burelodges avec une nouvelle vaisselle adaptée, pour 
des assiettes toujours servies bien chaudes! 
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Détente coloriage
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