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Le dossier du mois 
       Le projet "frimousses"
 Un mois riche en sorties 

 Nous souhaitons un 
bon anniversaire a 
Mme MARLE, 106 ANS

l'UNICEF et 
Sainte Juliette 
s'unissent pour 
les enfants du 

monde

restaurant 

      marché du Cros de Cagnes

      marché artisanal

      fête de la gastronomie

      marché du cours du 11 novembre

      



Le dossier du  mois : projet "frimousse" SEPTEMBRE 2022

La « Frimousse », la poupée qui vaccine les enfants
 

© UNICEF France
 

La vaccination sauve 2 à 3 millions de vie par an ! C’est l’action de santé publique la
moins couteuse et la plus efficace pour protéger les enfants contre les principales
maladies. Cependant, chaque année, 1,5 million d’enfants meurent encore tous les
ans faute d’avoir été vaccinés.
À travers l'opération "Frimousses de l’UNICEF", l'EHPAD Angélique se mobilise pour
la vaccination des enfants à travers le monde et lutte ainsi contre la mortalité
infantile.

 les poupées "Frimousses de l’UNICEF", à travers une activité manuelle et un loisir
créatif, ont la même vocation : sensibiliser aux droits de l'enfant et collecter des
fonds pour soutenir les programmes de vaccination de l’UNICEF. Au cours des sept
dernières années, plus de 2,5 millions d’euros ont été collectés pour la vaccination
des enfants par l’ensemble du projet « Frimousses de l’UNICEF », contribuant ainsi
à la vaccination de plus de 1,4 million d’enfants de moins de 1 an. 

A raison d'une séance par mois, nous travaillons en partenariat avec des
bénévoles de l'UNICEF. Nous remercions chaleureusement Mme Fragola ainsi que
Mme Nocera pour leur investissement auprès de notre structure.
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Sortie marché

Art thérapie

Promenade bord de la Cagnes et 
pause glace
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Sortie restaurant

Informations générales

Des travaux de rénovation sont en train d'être effectués au sein de
l'établissement notamment pour la réhabilitation des vestiaires.

A noter : vie institutionnelle

La commission d'animation se tiendra le 13 octobre 2022 à 15h avec la
psychologue. Les familles ainsi que les résidents sont invités à y participer.
Cette réunion permettra de faire le point sur les animations mises en place,
de les évaluer mais aussi de recueillir les doléances de chacun afin
d'améliorer nos pratiques. 

Nous suivre

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

sur le site internet 
 

 

login : residence.stejuliette@senectis.com
mot de passe : #Juliette2021!

www.senectis.com

et sur les réseaux sociaux : Facebook et 
Instagram


