
M.A.S Le Villa Joie.

Le Vill’ Actualités
Octobre, Novembre, Décembre 2018

et Janvier 2019

LE VILLA JOIE VOUS SOUHAITE 

UNE HEUREUSE ANNEE 2019

1



SOMMAIRE
Ø RÉALISATIONS AU SEIN DU VILLA JOIE

•  "Le poulailler"…….…………………………..p. 4 
• "La décoraton extérieure"…….………..p. 5 à 6

➢  AUTOUR DE L’ACTUALITÉ

• "Coca cola ne recycle pas ...!"……...p. 7 à 8
• "Un groupe d’amis perpétue les vendanges à

l’ancienne" ………………………………….p. 8 à 9

➢  UNE SORTIE ET VISITE APPRECIÉES

• Le Congrès Natonal des  Pompiers…p. 10 à 12
• Shiro, le chien des Neiges……………..p. 13 à 18

➢ SARBACANE : Coupe Natonale…p. 18 à 19

➢ L’ATELIER DICTION : Créaton d’un   
texte……………………………………………...p. 19 à 21

➢ PENSEES……………...……………….p. 21

➢ DEPART DE JEAN-PAUL………p. 22 à 24

2



ØRÉALISATIONS AU SEIN DU VILLA JOIE
 

Pour  cete rubrique,   plusieurs  résidentss  onts
voulu  parler  du  tsravail  efectsué  par  les
hommes d’entsretenn Cets artcle va évoquer les
réalisatons qui onts marqué les résidentssn

C’ests au cours de réunions « Equipe /résidentss »
que Jean-Paul GODEAU,  coordonnatseur de

sectseurs,  a recueilli les souhaitss des résidentss au
sujets des aménagementss pour les espaces

extsérieurs : fleurissement du Villa Joie,  avec
notsamments,  la mise en place de jardinières

extsérieures à hautseur des résidentss,  installaton
d’une fontaine,   de nichoirs, ets un poulailler sonts
des idées qui onts étsé évoquées par la pluparts des

résidentss ets qui onts étsé réalisées cets étsén
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• Le "Poulailler"

Le  printsemps  a  vu  naîtsre  un   poulailler
constsruits  par  les  hommes  d’entsreten  qui  a
accueilli 5 jolies poulesn Un prénom leur a étsé
atribué par Franooise Bn : Germaine,  Aglaée, 
Sidonie,  Philomène ets Marie Jon 

« J’ai  passé  de  longs  moments  avec  ces
demoiselles et cela m’a donné envie de leur
donner  un  prénom.  Germaine  m’a  été
inspirée par une personne que je connais qui
est  tout  son  contraire :  une  femme
méchante  alors  que  cete  poule  était
adorable mais se faisait ataquer par Aglaée.
Marie-Jo me faisait penser physiquement à
une personne que  je  connais,  elle  avait  la
même coiffe.  
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Le  dessin  animé  "Aglaée  et  Sidonie"  m’a
inspiré pour les autres prénoms ».  
                                                            Franooise Bn

 

• "La décoraton extérieure"

Pour cete rubrique les hommes d’entsreten
sonts à l’honneurn

« Ils ont  beaucoup  de  mérite  et  font
beaucoup de kilomètres dans la journée. »   

Huberts Jn

« Ils  ont  également
aménagé  et  embelli
l’entrée  avec  des
compositons  florales
qui la rend accueillante

pour les visiteurs. Alain a des mains  en or. »
Hélène Mn
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« Oui,  c’est  vrai  que  c’est  magnifque  avec
toutes  ces  fleurs,  moi
qui  était  avant  dans
l’hortculture,
j’apprécie  de  voir  leur
travail. »    Christne Cn

« La fontaine est magnifque. » Sandra Cn
 

« Je trouve qu’ils ont fait un joli jardin. »        
Carole Dn

En  plus  des  résidentss  qui  onts  donné  leur  avis, 
André Ln,  Chantsal Bn,  Florence Pn,  Dominique Bn, 
Philippe  Barbosa  (résidents  tsemporaire)  onts
souligné le  professionnalisme,  la  patence ets  le
côtsé  accessible   de  l’équipe  d’entsretenn  Ils  onts
souhaitsé les félicitser pour leur tsravail :

« FÉLICITATION 
ET MERCI POUR TOUT »

6



➢ AUTOUR DE L’ACTUALITE 

• "Coca cola ne recycle pas son 
plastique ! " 

Les  résidentss sensibilisés
par les efortss de recyclage
efectsués  au  sein  du  Villa
Joie  onts  étsé  indignés
d’apprendre  que  le  géants

"Coca Cola" ne recycle pas ! Ils onts voulu en
parlern

« Je  ne  comprends  pas  que  la
marque  Coca  Cola,  avec  tout
l’argent  qu’elle  gagne  ne  recycle
pas. »  Carole Dn

« Il  faudrait  qu’un  labo  analyse  la  matère
employée pour savoir pourquoi elle n’est pas
recyclée. »  Hélène Mn
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«  Coca  Cola  n’a  peut  être  pas  envie  de
dépenser de l’argent pour faire ces analyses.

      (Catsherine Ln)
       -  Ils préfèrent en gagner (Hélène Mn)

 -  En  2008,  ils  se  sont  engagés  à  faire  un
système de recyclage. Ils n’ont pas respecté
leur promesse. (Hélène Bn)

Source « Le Progrès », 11/09/2018

• "Un groupe d’amis perpétue les vendanges à
l’ancienne" 

Certsains  résidentss
amoureux  de  la
natsure  onts  voulu
rebondir sur un artcle
relatf aux vendangesn

      « C’était un sacré boulot ! (Huberts Jn )
        - Je confrme, les porteurs étaient épuisés,

(Hélène Mn)
… 
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…
          - Et courageux, (Guillaume Vn)

   -  Il  y  en  a  qui  le  font  encore  à  la  main,
comme le dit l’artcle, c’est un plaisir pour
eux de retrouver les anciennes méthodes, 
(Carole Dn)

- ...et la pause du matn avec le casse croûte
  (Hélène Mn)
-  C’était  plus  convivial  dans  le  temps
(Catsherine Ln)

-  Les  vendangeurs
effectuaient  leur
travail  avec  coeur  et
la  qualité  était
meilleuren »

           (Hélène Mn)

Source « Le Progrès », 11/09/2018
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➢  UNE SORTIE ET VISITE APPRECIÉES

• Le Congrès Natonal des  Pompiers

Le congrès Natonal des Sapeurs Pompiers ests un
évènements  majeurn  Cete  année,  il  a  eu  lieu  à
Bourg  en  Bresse  du  26  au  29  septsembren  Des
conférences,  des  animatons,  des  exposantss  onts
rytshmé ces journéesn
4 tshèmes importsantss onts étsé abordés :
les secours d’urgence aux personnes (SnUnAnP),  les
Innovatons,  les  Missions  de  Volontsariats,  le
managements des Ressources Humainesn 

Trois résidentss onts assistsé à celui-ci,  voici  leur
ressent     :  

 « J’ai été impressionné de voir les pompiers
autrement  qu’à  la
télévision.  J’ai  été
content  de  pouvoir
parler  avec  eux  de  leur
quotdien.  » Daniel Dn
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« J’ai  apprécié  de voir  une
démonstraton
d’interventon en ville.  Les
Sapeurs-Pompiers     nous
ont  montré  comment
secourir  un  blessé  sur  un
brancard  impossible  à

évacuer par des escaliers trop étroits. Ils ont
utlisé une nacelle adaptée, retenue par des
cordes,  afn  de  le  faire  descendre  par  la
fenêtre. Il y avait, au côté du mannequin, un
médecin pompier qui   effectuait  les  gestes
d’urgence :  celui-ci  lui  metait  le  masque
pour respirer et restait à ses côtés. Pendant
ce  temps,   les  autres  pompiers  le

descendaient  avec
précauton…   Nous  avons
également      assisté, dans
l’après-midi,  à  Ainterexpo,
à  une  démonstraton  de
désincarcératon  de
blessés à l’intérieur… 
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…  d’une  voiture  accidentée.  On  a  pu
vraiment voir le travail, le courage et le
dévouement de ces hommes.» 

                                                     Catsherine Ln

« Nous  avons  dégusté  des  bréchets  de
poulet et des frites.  Nous avons circulé dans
Bourg en Bresse » Guillaume Vnn

L’avis de Guillaume rejoints les commentsaires
d’un journalistse du Progrès : 500 pouletss onts
étsé  servis  (300  kilos  de  bréchetss),  3000
platseaux  repas,  1, 2  tsonnes  de  pommes  de
tserre onts étsé préparées,  ets 120 goujonnetesn

En  résumé,  "L’évènement  a  été  plus  qu’un
succès "  au  niveau  accueil,  animatons  ets
fréquentsaton  (ttsre  de  l’artcle  du  Progrès) :
l’affluence espérée oscillaits entsre 40 ets 50 000,  il
y a eu 57 000 entsréesn 

"Le monde des pompiers atre,  captve,  captse la
sympatshie de tsous les publics"

Source Le Progrès du Jeudi 4 octobre 2018
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• Shiro, le chien des Neiges

Le  dimanche  14  octsobre
2018,  les résidentss onts eu la
chance  de  rencontsrer  Shiro, 
le chien de Mireille,  une des
animatsrices que sa sœur a eu
la gentllesse d’amenern Shiro
ests  un  mâle  de  race

Samoyède  (cousin  du  Husky,  chien  des
neiges) âgé de 3 ans ets demin

C’ests  au  cours  d’une  discussion,  lors  d’une
séance  de  « Chiens  Visitseurs »  (organisée
mensuellements),  que les résidentss onts parlé
de leurs  chiens  respectfs  ets  notsamments de
leurs racesn Quand l’animatsrice a citsé la race
de  son  chien,  les  résidentss  onts  étsé  curieux
d’en savoir plusn C’ests ainsi que le projets ests
nén

« C’est  un  très  beau
chien à poils longs et
blancs. Il m’a rappelé
le  chien  que  j’avais
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eu. Il écoutait bien. Il est très câlin. C’est une
très  belle  race  de  chien  avec  de  belles
pates... » Patsrick Ln

« Oui, il a raison, on dirait qu’il a de petts
chaussons, c’est super ! » Hélène Mn

« Adorable ! On voit qu’il  est élevé avec de
l’amour.» Huberts Jn

« Oui et il obéit sans que vous leviez la voix,
il est affectueux et patent. »

Catsherine Ln

« Moi,  j’aurais  peur  de  me
le  faire  piquer !  Il  est
obéissant,  d’une  beauté
incroyable. Ses  maîtresses
doivent  bien  s’en  occuper
car il est beau comme tout
et gentl. Je lui souhaite une

longue vie.» Huberts Jn
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«  Le  chien  a  fait  preuve  de  beaucoup
d’empathie.  Il  n’a  pas  eu peur  de nous .  Il
était calme malgré nos fauteuils.» JocelynenR

«  La  surprise  de  rencontrer  « Shiro »  m’a
émue. J’ai eu  un coup de coeur, une envie et

un  grand  bonheur
de  pouvoir  le
caresser.  Il  est  venu
sur  mes  genoux  et
m’a  fait  des

" léchotes" . J’ai eu de la tendresse et j’adore
ressentr cete émoton. Il  est  très  joli.  J’ai
aimé  la  journée  où  mes  parents  présents,
étaient aussi  contents de le voir.  Ma mère
aime  beaucoup  les  chiens  comme  celui-ci.
Comme j’adore aussi  les  huskys,  c’est  mon
chien préféré comme tous les autres chiens
de  traîneaux.  J’ai  d’ailleurs  connu  par  un
copain  un  chien  de  race  Malamut,
également très beau, imposant. Je suis très
contente  d’avoir  vu  Shiro  qui  est  un  bel
animal. »    

Natshalie Ln
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« Moi qui ai  peur des  chiens,  lorsqu’il  est
arrivé  j’ ai  été  mise  en
confance.  Il  n’a  pas
jappé.  Shiro  est  doux  et
magnifque.  Je  l’aimerai
bien  comme  doudou.  Je
ne  me  suis  jamais
approchée  aussi  près

d’un chien. Le prendre par le cou, cela me
procurait un bien être. On peut le prendre et
fermer les yeux, tu es sûre qu’il ne te mordra
pas tellement il est doux. J’aurais confance
à rester seule avec lui si on me disait de le
garder  un  moment,  je  pourrais  jouer  avec
lui… On dirait  qu’il  a  des  chaussons,  c’est
encore plus accrochant… Il a de beaux yeux,
un  regard  expressif,    il  a  quelque  chose
d’atachant.  On  a  l’impression  qu’il  te
regarde et te parle avec ses yeux. Il est tout
doux !  Si  j’en avais  eu un,  je  l’aurais  élevé
comme un bébé. » Hélène Mn

« Oui, il dégage de la tendresse à travers ses
yeux » Natshalie L.
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« Oui, il comprend ce qu’on ressent et nous
console en  dégagent  de  la  chaleur.»
Hélène Mn

« Il  vous  rend  l’affecton  que  vous  lui
apportez » Natshalie ets Hélène

« Super après-midi, le chien est magnifque
et très gentl » Bernard Rn,  Sandra Cn

« Je suis très contente d’avoir connu Shiro,
c’est  un  très  beau chien.  Il  est  très  jeune.
J’adore  son nom ainsi  que son regard très
expressif. J’espère le revoir bientôt. »    

Franooise Bn

« J’ai  ressent
beaucoup de bonheur
car habituellement j’ai
peur  des  chiens.  J’ai
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eu un coup de coeur surtout pour sa beauté.
Il  vient vers nous sans reculer. J’y ai pensé
toute la nuit en le revoyant… Merci à tous
les trois.»  Carole Dn                 

                                                              
• COUPE NATIONALE DE SARBACANE

Le  13  Novembre  2018  à  Villefontsaine  s’ests
déroulé  le  championnats  de  France  de
Sarbacanen 

Frédéric Naegely,  Jean Claude Dard ets Alexandra
Nadal sonts les 3 compéttseurs qui onts représentsé
l’étsablissementsn  Accompagné de  Jean-Lionel
(Cadre socio  –  éducatf  )  ets  Jérémy (Éducatseur
sportf),  ils onts fèrements portsés les couleurs du
Villa Joie en réussissants une performance de tsouts
premier ordren 

  Touts d’abord en individuel,  où Frédéric se classe
13ème sur 56 (1er de la consolantse) Jean Claude
15ème  (3ème  de  la  consolantse)  ets  Alexandra
17ème  (5ème  de  la  consolantse)n  Un  résultsats
honorable  pour  leur  première  compétton  au
niveau natonaln 
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Ensuitse par équipe où nos Champions
accrochents avec succès la 3 ème place !! 

Une magnifque prestsaton qui présage de belles
choses pour le prochain Championnats de

France à Besanoon en 2019n

• L’ATELIER DICTION : Création d’un 
texte. 

L’autsomne 

« Voici  l’arrivée de l’autsomne,  il  y a des feuilles
mortses par tserren Le cantsonnier les ramasse à la
pelle  ou avec un soufflantsn  On ne voits  plus  les
bêtses  au  champ,  dans  les  présn  On  les  a
emmenées  dans  l’étsable,  dans  la  bergerie,  ets
dans l’écurien 

19



La couleur des bois change,  apparaîts du jaune,  du
rouge,  du  marron,  du  noirn  Cela  donne  envie
d’aller se balader pour cueillir les  champignons, 
les boletss,  les chantserelles,  les tsrompetes de la
morts,  sans comptser les châtsaignesn Cete année
pas  beaucoup  de  champignons  à  cause  du
manque de pluien 

Il fauts penser à rentsrer les carotes,  à protséger les
cardons,  qui seronts dégustsés à Noëln 

En autsomne on change d’heure,  on recule d’une
heure,  les  journées  sonts  plus  courtses,  la  nuits
tsombe vers 17h30n 

Aujourd’hui  23  novembre,  les  commerces
proposents  le  Black-fridayn  On  peuts  obtsenir
des meilleurs prix entsre -30 % à -60 %n Il fauts
bien  réféchir  avants  d’achetser  sinon  c’ests  la
Black arnaquen 

Ce mois,  il y a aussi les opératons des giletss
jaunes,  qui empêchents les autsomobilistses de
roulern En cause,  les tsaxes sur les carburantss
qui vonts dans les caisses de l’étsats en janvier
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ets  diminuents  beaucoup  les  achatss  des
conductseursn  Pourquoi  pas  les  avions,  les
batseaux ? 

Dans la  natsure,  tsoutses les  feuilles  tsombents, 
cela  rend  la  vie  plus  difcile  car  c’ests  plus
tsristsen En plus,  il  pleuts plus souvents ets il  ne
faits  pas  chaudn  On  sorts  les  pulls  ets  les
mantseaux : Noël arrive à pointsn »

Textse co-écrits par Francis,  Guillaume,  Sandra, 
Huberts ets Martne Mailletsn   

➢ PENSÉES 

En cete fn d’année 2018,  Alain  Zuliani puis
Anne-Marie Ernst nous onts quitésn Toutses nos
pensées vonts vers leurs familles ets leurs amisn
Les résidentss ets  les membres du  personnel du
Villa  Joie  vous  adressents  leurs  sincères
condoléancesn
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➢ DÉPART DE JEAN-PAUL

« Jean-Paul GODEAU est arrivé au Villa Joie le 9
janvier 1988, en tant que simple aide-soignant. Il
a  été  un  des  premiers  à  suivre  la  formaton
d’A.M.P  qui  se  faisait  dans  les  années  90  à
Grenoble !

Déjà,  il  était  très  impliqué  à  l’Associaton  des
Paralysés de France. Il animait les repas de fêtes,
notamment pour un réveillon du jour de l’an. Les
anciens se souviennent d’une prestaton où Jean-
Paul était déguisé en bonne sœur… Mémorable !

Puis  il  est  part à  la  M.A.S  de  Meillonnas  du
10/10/1995  au  31/08/1998.  Il  est  revenu  très
impliqué à la Maison des Associatons et à Aides.
Il  montera  vite  en  grade  au  sein  du  Villa-Joie
puisqu’en  2013,  il  prendra  le  poste  de
coordonnateur des secteurs. 

Maintenant, il nous quite pour accéder à des
responsabilités plus importantes à Aides. 
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Souhaitons lui bonne chance dans ses nouvelles
fonctons, une page se tourne dans la grande

famille du Villa-Joie ! »

Texte écrit par Christan Kara-mitcho

Les résidentss ainsi que le personnel du Villa Joie
remercients Jean-Paul pour ses ʺplus de tsrentse

ansʺ d’investssements au sein de
l’étsablissements,   pour sa joie de vivre ets son

humour si partculiern 
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Quelques photos illustrant les talents
artstques de Jean-Paul et des résidents qu’il

a emmenés dans cete aventure...

 « Super héros » créé par la Compagnie Passaros
présentaton en 2016 devant le théâtre de Bourg en

Bresse 
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