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DES SURPRISES 

 

Emmanuelle Pilon et Sam : chansons françaises 

 

Les résidents ont eu la surprise de profiter d’un récital de 

chansons françaises pendant un contexte sanitaire particulier. 

« Je n’étais pas là le 29 décembre mais je voulais dire qu’elle 

a été très généreuse puisqu’elle nous a offert des séquences 

musicales qu’on utilise beaucoup dans l’atelier chant. Merci 

à elle. » Carole D. 

 

« J’ai bien aimé la chanson de Keen’V "Tahiti" qui parle d’un 

voyage en avion sur une musique qui bouge. On a pu chanter 

avec eux "Pour un flirt" de Michel Delpech qu’on avait 

préparé.» Guillaume V. 

 

« J’étais contente de préparer avec Fabienne des chansons 

qu’on  a travaillé en petit comité et qu’on a pu chanter le jour 

même » Sandra C. 

 

«Elle a été très bien mais le spectacle était plat du fait des 

restrictions sanitaires : il n’a pas été évident pour elle de nous 

faire chanter. Elle a été contrariée de ne pas pouvoir 

s’approcher de nous pour discuter et plaisanter. On espère la 

revoir dans de meilleures conditions.» Hélène M. 
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«J’ai trouvé cela sympathique. C’était un bon moment à 

partager. Son acolyte était sympa aussi. » Jennifer D. 

Nicolas présent à la séance est d’accord avec  Jennifer. 

 
 
Le retour des  intervenants extérieurs 

 

«Ça me fait du bien de voir et de parler avec d’autres 

personnes, surtout en cette période difficile. De revoir les 

Chiens Visiteurs, ça me rappelle mon labrador. 

 

 

 

 

 

 

J’apprécie beaucoup ce genre de visite. On se sent moins 

isolé.» Christine C. 
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«Sandrine, de la Médiation Animale, nous procure une 

bouffée d’air frais, accompagnée d’animaux attachants 

chiens, lapins, hamsters. Ça me rappelle mon premier 

métier, agricultrice, que j’ai toujours dans la peau. 
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En plus, elle nous fait découvrir ou 

redécouvrir des nouveaux animaux 

comme les phasmes,  

 

 

 

Les lapins rex ou béliers... 

Les animaux sont heureux de 

nous voir comme Eddy et Macha, 

ses deux chiens.» Hélène M. 

 

 

 

« C’est un peu dommage 

que Monsieur Servignat 

de l’atelier Vannerie, 

n’intervienne plus. Je n’ai 

pas pu terminer mon 

panier. J’ai beaucoup 

apprécié sa patience et 

gentillesse. » Frédéric N. 
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«C’est très vivant d’avoir quelqu’un qui vient de l’extérieur. Je 

fais depuis cette année l’activité musicale avec Nadia et on 

fait des vocalises comme dans l’atelier chant. 

 

Elle amène des instruments de musique comme une 

trompette, un piano à grosses touches qui a un son assez 

doux. Elle en joue, ou montre les instruments qu’on ne peut 

pas toucher à cause du Covid. » Jennifer D. 

 

 

Après-midi musical avec Séverine et Jérôme 

 

«Comme à son habitude, Séverine alias "la petite fille " nous 

a fait profiter de sa jolie voix et de son énergie débordante 

avec Jérôme, l’accompagnant à la guitare sèche. Nous avons 

passé un agréable moment. Merci à eux» Alexandra N. 
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«Je n’ai pu voir que la fin. Cela m’a bien plu d’écouter 

Séverine et Jérôme chanter. Je les remercie d’être 

intervenus.» Stéphanie B. 

 

«C’était très gentil de leur part d’être venus. Nous avons 

aimé.» Stéphanie B. et Willy K. 

 

«Nous avons passé un bon moment. Séverine a eu du mérite 

car elle a pris son service après la représentation. Chapeau 

bas ! » Catherine L. 

 

« Les musiques de Séverine m’ont fait danser et cela m’a fait 

beaucoup de bien. » Véronique P 
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LES ANIMATIONS INTERNES 

La reprise des ateliers 

« Je suis contente de participer à l’atelier Chant, ça me fait 

voyager » Sandra C. 

« C’est une joie de retrouver Coline la psychomotricienne et 

son atelier qui  permet de m’évader. Cela me détend 

beaucoup également comme l’atelier Ecoute musicale que 

je fais avec Fabienne une semaine sur deux. Je suis content 

d’y retrouver Gilbert. » Belarmino M. 

 

« J’aime bien l’atelier Relaxation 

avec   Audrey, la Balnéothérapie 

avec Coline et l’atelier Musical 

avec Fabienne qui me permet de  

m’évader. » Jennifer D. 

 

« L’atelier Théâtre me permet de travailler la diction et 

d’essayer  de parler un peu plus vite, 

ce qui n’est pas évident. Je pense 

qu’avec un peu de travail, je vais 

pouvoir améliorer mon débit de paroles. 

En plus, j’ai un rôle de mère de famille 

complètement déjantée accompagnée d’une bande de 

copains aussi allumés que moi ! » Catherine L. 
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« Je suis bien contente de la reprise des ateliers surtout 

l’atelier Sarbacane et Chant. Le challenge qu’on se lance 

entre nous, Fred et moi, à l’atelier Sarbacane me manquait. 

Cependant, je suis triste car nous avons perdu notre leader : 

Jean-Claude. J’attends avec impatience un mercredi sur 

deux pour pouvoir me lâcher et me défouler au Chant. Malgré 

la différence de niveau, je m’éclate à pousser la 

chansonnette. » Alexandra N. 

 

« Je rejoins Alex sur ce sentiment de tristesse. La présence 

de Jean-Claude nous manque à l’atelier » Frédéric N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sarbacane 
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Les animations avec les stagiaires  

« Carole -  Garance, jeune étudiante en formation, m’a 

beaucoup plu. Elle a fait beaucoup d’activités avec nous 

comme le Fil tendu où elle nous a aidés à planter les clous. 

Elle a toujours été souriante et a beaucoup discuté avec 

nous. De plus, elle était très patiente ». 

 

Hélène – Elle a également participé à l’atelier Théâtre et 

Chant. 

Carole – Elle m’a apporté du calme. 

Hélène- Elle était mature pour son âge et s’est bien intégrée 

dans l’équipe d’animation. Elle avait un côté attachant. 

Carole – Je la remercie de 

m’avoir aidée à finir une 

mangeoire à oiseaux que 

Mireille avait construite. J’en 

suis contente et ça 

fonctionne. » 
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«  J’ai fait le tournoi d’échecs 

avec Jules, il était très fort, ça 

m’a plu. » Belarmino M. 

 

 

 

«Marie-Françoise, qui a été au VILLA JOIE  durant un mois,  

était bien à l’écoute des résidents. Elle a proposé plein 

d’activités et était dynamique» Stéphanie B. 

 

 

Les adaptations relatives au COVID 

 

 

 

 

 

 

La situation sanitaire a nécessité quelques modifications 

dans la pratique des animateurs : 
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- réaliser des activités avec un nombre plus limité de 

résidents, ce qui a impliqué moins d’activités pour certains, 

notamment les week-ends, 

- faire respecter la distanciation sociale et le port de 

masque, 

- ne plus utiliser certains jeux comme les Jeux de 

Connaissances, les Jeux de Sociétés… 

- désinfecter tous matériels utilisés, 

- appliquer du gel hydro-alcoolique, 

- utiliser la salle de restaurant, 

- aérer les salles après les  activités. 

 

Voici quelques réactions de résidents en relation avec ces 

adaptations nécessaires : 

« On a l’impression d’avoir moins de discussions avec les 

animateurs. Les sorties nous manquent. » Carole D. 

« Nous avons l’impression de moins voir les animateurs. 

Pour les week-ends, nous sommes obligés de choisir 

l’animation qu’on préfère. Par exemple, il m’est difficile de 

choisir entre la Mosaïque et les Jeux de Connaissances 

qui sont programmés les dimanches. » Hélène M. 
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« Nous avons eu moins de contacts avec les animateurs.  » 

Belarmino M. 

 

Les sorties  manquent beaucoup aux résidents.   (Stéphanie 

B., Véronique P., Catherine L., Pierre G...) 

 

 

« Il y a moins de visiteurs, maintenant 

on ne peut plus discuter avec eux. » 

Catherine L. 
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 

Angelina  

Angélina est arrivée en septembre 2020. Elle venait d’un 

centre accueillant des enfants et adolescents. Nous lui 

avons posé des questions pour connaître ses impressions. 

Voici un extrait de l’entretien que nous avons eu avec elle. 

« Nous – Comment as-tu vécu ton arrivée au Villa Joie ? 
Angelina - Bizarre. 

Nous- Peux-tu nous dire pourquoi ? 
Angelina – Il y avait beaucoup de monde. 
Nous- Comment as-tu été accueillie ? 
Angelina – Bien. 
Nous- Avec qui as-tu fait connaissance ? 
Angelina – Hélène et Stéphanie. 
Nous- Comment te sens-tu ici ? 
Angelina- Je suis contente. 
Nous- Quelle activité fais-tu ici ? 
Angelina- Boccia, Médiation Animale, Peinture et 
Lecture. » 

 

Angelina est une jeune femme timide. Après un moment 

d’entretien, nous avons appris qu’elle apprécie la cuisine du 

Villa Joie et qu’elle est contente d’être ici la semaine et 

aussi de rentrer à la maison le week-end. 

 

 



14 

 

 

 

Stéphanie 

Stéphanie n’est pas timide et s’exprime avec plus de 

facilités. 

«Je suis arrivée en septembre 2020.  

Quand j’étais temporaire, j’aimais bien 

ce lieu parce qu’il y avait des gens 

sympas avec lesquels je discutais : 

Jean-Claude, Willy, Hélène, Carole, 

Jennifer, Bernard R… C’est Nicolas, l’éducateur de la Forêt, 

qui m’a accueilli. Il m’a bien aidé. Pour moi, c’était un peu 

difficile car ça s’est fait vite. Je n’ai pas eu le temps de me 

préparer psychologiquement. Heureusement, les animations 

m’ont détendue et changé les idées : les Lectures, le 

Snoezelen, le Fil Tendu, les Quizz musicaux. Je suis très 

contente d’être ici.  

J’espère bientôt faire une sortie cinéma. » Stéphanie B.  
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Véronique 

Véronique s’est exprimée avec sa synthèse vocale. 

« Je suis très contente d’être  

permanente car je peux enfin 

faire des ateliers :  

Boccia, Fil Tendu, Mosaïque et 

des activités comme les Jeux de 

Mots que j’aime faire le week-

end. »  

Véronique P. 

 

 

 

 

 

Boccia 
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Fabien 

Fabien est arrivé en février 2021. 

C’est un résident qui aime bien 

communiquer. 

« A mon arrivée, j’ai été accueilli par le 

cadre socio-éducatif, ainsi que par 

certains résidents comme Hélène, 

Didier.  

 

Il y a un seul résident avec qui je ne m’entends pas car il 

sonne de la trompette du matin au soir, et cela me dérange 

énormément. Mais il n’en tient pas compte. 

 Mis à part cela, je me sens à l’aise au sein du Villa Joie.  

Les activités proposées me plaisent : Lectures, Jeux de 

connaissances, Scrabble, les Quizz musicaux. J’apprécie les  

concours de coinche auxquels je participe. On mange bien 

au Villa Joie, c’est très important.  

J’apprécie  la convivialité qui règne au moment des repas. 

J’aimerais faire du jardinage car c’était mon métier : 

maraîcher. Je souhaiterais faire de la Boccia et des sorties : 

théâtre,  festivals... En somme, je me plais au Villa Joie. » 
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AU REVOIR JEAN-CLAUDE 

 

Jean-Claude nous a quittés dans la nuit du 30 au 31 mars. Il 

était une figure importante de l’établissement. Les résidents 

qui l’ont connu ont voulu lui rendre un dernier hommage. 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous aimions Jean-Claude pour sa générosité même s’il 

était un peu bougon, il avait le cœur sur la main. Il pensait à 

tout le monde et n’oubliait personne : à nous pour les fêtes 

de Noël et aux stagiaires qui passaient... C’était un nounours ! 

Nous le remercions pour ce qu’il a fait ainsi que son réseau 

d’amis et de bénévoles qui ont beaucoup fait pour nous 

également.» Hélène M. et Carole D. 
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« Depuis mon arrivée, j’ai eu l’occasion de faire plusieurs 

repas avec Jean-Claude et une sortie pêche mémorable      

pendant  laquelle j’ai bien rigolé. Jean-Claude avait pêché un 

"goujon  (certains comprendrons l’allusion), je voulais dire un 

poisson de plus que moi : 4 contre 3 pour moi. La pêche a 

duré  la  journée. C’était à l’étang des Pilles près de Treffort. 

Journée inoubliable ! » Didier M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous avons beaucoup apprécié de participer aux 

manifestations qu’il organisait : les concours de belote, la 

pétanque, la vente de boudin, les différents spectacles qu’il a 

fait venir (funambule, Chouettes du cœur, lamas, moto/trial…) 

Il avait beaucoup d’idées et pensait beaucoup aux résidents. 

Il était généreux. C’était un fin gourmet. Il va nous manquer. » 

Alexandra N. Fred N. 
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« Nous remercions Jean-Claude pour tout ce qu’il a fait pour 

nous et les résidents » Willy K. et Stéphanie B. 

 

« Je ne savais pas que Jean-Claude avait été le seul 

président du CVS. Il m’a donné beaucoup de conseils. Ce 

que je retiens de lui c’est qu’on avait le même métier, on 

parlait beaucoup de la terre, des animaux, de la nature… 

J’espère qu’on pourra faire perdurer ce qu’il a créé : Beau Bar, 

manifestations et autres. J’ai pu aussi grâce à lui faire des 

compétions de Sarbacane. Je n’oublierai pas les repas que 

j’ai partagé avec lui.» Hélène M. 

« C’était un bon copain.  Il avait du caractère. J’ai travaillé au 

Beau Bar avec lui et je m’en suis rendu compte ! Quand il 

prenait une décision, il ne revenait pas en arrière. Il me parlait 

souvent de son métier sur l’agriculture, il moissonnait… Je 

regrette beaucoup son départ, il va me manquer. » Hubert J. 
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« On parlait souvent de mon village, Villevieux, dans le Jura 

car il y avait travaillé. Je n’oublierai jamais sa tape sur 

l’épaule quand il me disait bonjour » Carole D. 

 

« J’ai été content de faire de la Sarbacane avec lui, même s’il 

me battait une fois sur deux. Je garderai un très bon souvenir 

de lui. » Willy 

 

 

 

 

 

 

« Jean-Claude s’occupait de plein de 

choses,  même sous son air bourru : 

Beau Bar, CVS, manifestations…  

Une fois par an, il nous rassemblait avec 

le comptable en petite Assemblée 

Générale afin de nous parler des 

finances de l’année et nous demander si 

nous avions des idées pour améliorer le fonctionnement du 

bar.  
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Il était espiègle avec le personnel et les résidents. Message 

à tous les résidents : serrons-nous les coudes afin de 

poursuivre ses belles actions en fonction de nos 

possibilités. » Catherine L. 

 

« Jean-Claude m’a beaucoup touché car il s’entendait et 

discutait bien avec mes parents de jardinage et autres… 

J’appréciais sa personnalité car on sentait qu’il était sincère 

dans ses paroles. » Christine C. 

 

« C’était quelqu’un de très intéressant. Il organisait 

beaucoup d’activités pour nous. C’est bien triste qu’il soit 

parti. » Jennifer D. 

 

«  C’était un homme généreux, de cœur qui donnait de très 

bons conseils. Je l’adorais. Il me manque. » Carole P. 

 

« Je le regrette. C’était un bon copain. On bavardait 

ensemble. J’aimais bien son humour. » Daniel B. 

 

 

 



22 

 

 

 

« Jean-Claude était un ami depuis de longues années. Il m’a 

accueilli il y a 11 ans très chaleureusement. C’était quelqu’un 

de très bien. J’ai apprécié chaque moment passé avec lui : 

de belles années en amitié. Mes proches ont beaucoup 

apprécié sa forte personnalité. Malgré son caractère, il aimait 

se retrouver avec ses copains. Pour moi, je garde un très bon 

souvenir, on s’est aimé. » Nathalie L. 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Je suis vraiment touchée par ton départ dans l’au-delà. J’ai  

une grosse pensée pour toi. Tu faisais vraiment beaucoup de 

choses pour le Villa Joie c’est  à dire la création du club de la 

sarbacane, de la gestion du Beau Bar, l’organisation de 

nombreux concours comme la coinche, de pétanque… tu 

resteras dans mon cœur. » Françoise B. 
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« Jean-Claude, je l’aimais bien. Son départ m’a touché. 

Quand on me l’a annoncé, cela m’a fait bizarre et m’a 

traumatisé. Quand il y a un décès cela me fait froid dans le 

corps. » Guillaume V. 

 

 

 

 

 

 

« Adieu Jean-Claude » Gilles B. 

 

« Tu étais un super copain. Tu nous manqueras. » Bernard 

R. 


