
Alain Brunet
Président

diminue de 40 à 50% après 50 ans), 
pour ne citer que ces principaux 
bienfaits !

3 Aux Résidentiels, l’activité phy-
sique, c’est facile.

Inscrivez-vous aux séances de 
gymnastique douce proposées 
chaque semaine. Les résidents y ap-
prennent des gestes qui facilitent la 
vie au quotidien et  entretiennent 
l’équilibre. Pas besoin de tenue spé-
ciale : chacun vient comme il est, et 
l’animateur adapte ce qu’il propose 
aux capacités de chacun. Et profitez 
aussi des autres activités proposées 
(bricolage, décoration, sorties, etc) 
qui sont aussi des occasions de pra-
tiquer une activité physique. 

A chacun son rythme !

Les beaux jours reviennent  : et si on en 
profitait pour redécouvrir le plaisir d’une 
promenade en extérieur, d’une activité 
partagée avec d’autres résidents ? 

Pour ce numéro de l’écho des Résidentiels, 
nous avons choisi de nous intéresser à 
l’activité physique des seniors. 

Bonne pour le corps et l’esprit, l’activité 
physique doit être avant tout adaptée 
aux besoins et capacités de chacun.  
Car prendre soin de soi, c’est se connaître, 
connaître ses fragilités et limites, tout 
en gardant cette volonté de continuer 
à avancer. Et ce qui est vrai pour l’acti-
vité physique l’est aussi pour nos vies.  
Tous nous sommes invités à avancer, 
chacun à notre rythme. 

Voilà une belle manière de fêter le  
printemps !

Vous marchez régulièrement  : 
c’est bien  ! Vous faites de la gym 
douce  :  c’est super  ! Vous ne faites 
ni l’un, ni l’autre mais vous lisez 
cet article  : c’est encourageant  !  

Voici 3 raisons de continuer ou de 
commencer à faire un peu d’activité 
physique .

3 L’activité physique retarde les 
effets du vieillissement sur le corps.

Pratiquée de manière adaptée,  
l’activité physique permet d’avoir un 
meilleur sens de l’équilibre (et donc 
réduit le risque de chute), prévient 
les maladies cardiaques, contri-
bue à lutter contre l’ostéoporose et 
entretient la masse musculaire (qui 

3 Bon pour le corps mais aussi pour 
le moral.
 
C’est prouvé : les personnes qui pra-
tiquent une activité physique ont 
une meilleure image d’elles-mêmes 
et nouent plus facilement les re-
lations avec d’autres personnes, à 
commencer par celles rencontrées 
lors de ces activités !

Bon à savoir
Les personnes de plus de 65 ans qui 
ont une activité physique régulière 
ont moins de somnolence dans la 
journée, et meilleur sommeil la nuit 
venue. 

Alain Brunet
Président

Activité physique :  1,2,3  on s’y met  !
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Jeanine PESKET-FLORKHuguette & Henri MOIROUDRachele  HASLAY

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Expression artistique
13/3 - Cours de peinture

A la découverte des Résidentiels
17 et 18/3 -  Journées portes ouvertes

Zoothérapie
28/3 - L’éveil tendresse

Joyeuxanniversaire !Jean-Marie LAPAYRE (le 1er), Fernand LE BAS (9)Annick TESSIER (9), Marcel ANDRE (9)Daniel LEGUYADER (18), Yvette GLUARD (19)Madeleine JEANNOT (19), Renée OUVRARD (22)Hélène GRIMANDI (24), Madeleine QUIRION (25)Josette LAVANDIER (30), Paulette CLISSON (30)

10/3 - Vernissage

Joyeuxanniversaire !
Nathalie RAVIZY (le 2)Bernard MORILLEAU (9)Armande BORDRON (11)Rachèle HASLAY (20)

mars
avril

Exposition Kerd’art.net

AVRIL

MARS

Fête du printemps22/4 - En musique avec Jean-Luc Debruyne  

Les Résidentiels de st brevin les pins rétrospective

Rencontre intergénérationnelle
11/4 - Jeux au parc (Enfants de l’ACLEJ) Rencontre intergénérationnelle

5/4 - Karaoké (Centre de loisirs Corsept)

Après-midi ludique
27/4 - Loto animé par Axelle



Michel Le Bouill

Peintre autodidacte résidant à  
St-Brevin. Il propose de l’acrylique 
sur toile d’inspirations variées et 
des promenades entre le réel et 
l’imaginaire. Plaisir de la création 
et « non pas travail » comme il dit 
souvent.

Vernissage :
Vendredi 5 mai à 18h.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

5 7>
mai juillet

J’ai eu mon « Bébé chien » 
en 2004, je l’ai vu naître. Pour 
ma fille, c’était difficile de le 
garder chez elle. Nous avons 
alors demandé aux Résiden-
tiels si c’était possible de venir 
vivre à Saint Brevin avec mon 
« Voyou ». Déjà deux mois de 
bonheur. 

Rachèle Haslay

Après-midi musical
Chansons d’hier et d’aujourd’hui 
avec Pascal Fournerie

A noter dans vos agendas !

13
mai

23 mai

Journée en Brière
Balade en calèche et barbecue

19
mai

Fête des voisins
A partir de 18h30

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

25
mai

Loto
A vos grilles !



Aux Résidentiels, le verbe bouger se conjugue au présent, 
au singulier comme au pluriel. Résidents et intervenants té-
moignent des bienfaits de l’activité physique.

« Toutes les semaines, je fais une heure de gymnastique douce.  
Les activités sont variées et adaptées à chacun, même des personnes 
hémiplégiques y participent. Le fait d’être en groupe aide énormé-
ment. Nous nous encourageons mutuellement ».

Martine Courtin, résidente aux Résidentiels de St-Sulpice de Royan

«  Entre deux séances, je donne à mes patients des exercices d’au-
to-rééducation qu’ils peuvent faire seuls. Je les encourage aussi à 
participer aux activités proposées. Dans les pathologies, il y a aussi 
des composantes non mécaniques et la compagnie d’autres rési-
dents entraîne une vraie émulation ».

Tristan Miaud, kinésithérapeute 
Soignant de certains résidents des Résidentiels du Château d’Olonne

 
« Je suis kiné à la fois pour les  Chamois Niortais et pour certains ré-
sidents de Niort. Dans les deux cas, je travaille sur la musculation, 
la circulation, la respiration. Mais là où je recherche la performance 
pour les sportifs de haut niveau, je vise l’entretien pour les personnes 
âgées. Le programme doit toujours être adapté à la personne ».

Clément Renaud, kinésithérapeute à Niort

« Les séances d’activité physique adaptée sont ouvertes à tous.  
Aujourd’hui  plusieurs résidents (femmes et hommes entre 73 et  
92 ans) y participent. J’essaie de leur faire pratiquer des doubles 
tâches, comme marcher et éviter des objets posés sur le sol ou encore 
des exercices de motricité fine pour se servir des différents doigts, le 
tout dans une bonne ambiance ». 

Antoine Barboza, intervenant
en activité physique adaptée 

aux Résidentiels de Niort

Je bouge...nous bougeons, 
vous bougez, ils bougent !Focus

Ne pas oublier que l’activité physique, ce 
peut être aussi participer à un atelier de 
bricolage ou de dessin ou encore éplucher 
des légumes avec d’autres résidents...des 
gestes simples qui incitent à conserver son 
habileté tout en partageant de chaleureux 
moments !  J


