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Nous souhaitons  
un bon 

anniversaire à 
Mme Mensa, 

Mme Chagniau, 
Mme Allouc  et à 

Mme Ruglio.
Bienvenue à Mme 

Bonnefous

  FETES DES 

VOISINS

une invitation à 

se retrouver et 

à partager

fête des mères

un dimanche musical 

et festif  a
vec notre 

artiste/chanteur Mr 

Celso  



La Thérapie Assistée par l'Animal (T.A.A.) comme médiatrice de bien-être.

Cette approche mise sur l’aptitude de l’animal de compagnie à percevoir les
interactions et les impressions des résidents ainsi que sur leur potentiel de
stimulation et de motivation. 
Susciter des réactions visant à maintenir et/ou améliorer les capacités
cognitives et physiques des personnes âgées, tel est l’objectif principal de la
zoothérapie.

Cette thérapie alternative non médicamenteuse, utilise la proximité avec
l'animal de compagnie pour créer du lien,
et favoriser la communication verbale et non verbale des séniors en
situation de dépendance. 
Ainsi, leur présence libère la parole, l'expression de sentiments, fait
ressurgir des souvenirs, permet de faire travailler la mémoire, et engage la
motricité globale et fine. 

Les ateliers de médiation par l’animal permettent également de valoriser le
résident, qui peut donc passer de soigné à soignant, en prenant soin de
l’animal.
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L'EHPAD Angélique a déjà adopté des poules soies (nourrissage, ramassage
des œufs) qui sont en liberté totale au sein du jardin cloturé. De même, nous
avons créer un parc à tortues avec abris et point d'eau.
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Mai 2022Photos

Fête des voisins

Sortie parc Phoenix 

Nourrissage des tortues

Atelier manuel
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Mai 2022Informations

Nous avons le regret de vous faire part du décès de Mme 
Dursort

Nous retrouver et nous suivre

Retrouvez les photos de nos animations du mois de mai ainsi que le 
planning des animations 2022

www.senectis.com
residence.angelique@senectis.com

mot de passe #Angelique 2021!
 
 
 

et sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram


