
Bonjour à tous, 
 

La vie continue dans les résidences ! Vous retrouverez dans cette newsletter, des 

informations régulières de nos résidents en EHPAD. 

NEWS’WILSON 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Flash info 

Reims, le 30 novembre 2020 

La vie en EHPAD, retour sur quelques temps forts 

Ce 3ème jeudi du mois 

de novembre, le 

traditionnel  beaujolais 

nouveau arrivait en 

France. Le rendez-vous 

a été fêté à la résidence 

Wilson. Tous les  

résidents, en petit 

groupe ou dans leur 

chambre, ont pu le 

déguster,  accompagné 

d’une assette de 

charcuterie. 

Pour contrer la grisaille rituelle de l’automne et les aléas sanitaires, novembre a été 

gourmand dans nos établissements. Les papilles des résidents ont pétillé aux différentes 

saveurs proposées lors des dégustations animées : raisins, fromages, crêpes, spécialités 

rémoises sans oublier le traditionnel beaujolais. Les spectacles et activités grand public se 

transforment en présences plus intimistes. Violoniste, accordéoniste, guitariste, duo musical 

susurrent leurs airs à l’oreille des résidents tandis qu’animateurs, jeunes volontaires, 

bénévoles et autres agents proposent diverses activités itinérantes au cœur des services. 

 

 



NEWS’WILSON 
Suivez le quotidien de vos proches !  

Reims, le 30 novembre 2020 

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin 

d’année !   

Anniversaire des 5 ans du PASA Pour les 5 ans du PASA, 

l'équipe a  fait preuve de 

créativité afin de lier cet 

anniversaire à  l'actualité en 

proposant aux soignants qui 

le souhaitaient d'être pris en 

photo avec une réalisation 

des résidents  "aux héros du 

quotidien" et valoriser  le 

pouvoir de chacun. Pour les 

résidents, un repas mangé 

main  « hot dog » a été 

préparé. Un beau moment de 

l'instant présent à apprécier !! 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

1 
Boutique ambulante 
Dans les services 
  
               Goûter de Noël                
en chansons avec 
« Titus »  à CD1 

3 
 
             Goûter de Noël en 
chansons avec « Titus »  à 
AB2 
 

4 
 
Gymnastique douce 
 
             Goûter de Noël en 
chansons avec « Titus »  à 
CD2 

6 
 
Bonne fête  
Nicolas 

7 
Atelier  
lecture et écriture dans le 
hall 
 

Musicothérapie 
 à CD2 
 
 

           Goûter de Noël en 
chansons avec « Titus »  à 
AB1 
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Boutique ambulante 
Dans les services 
 

10 
 
           
              Goûter de Noël en     
chansons avec « Titus »  à 
D0 
 

11 
 
Gymnastique douce 
 
 

13 
 
Distribution des chocolats 
de Noël  offert par la ville 
de Reims 

14 
Atelier  
lecture et écriture dans le 
hall 
 

Musicothérapie 
 à CD2 
 

Chariot d’activités  à la 
demande dans les services 

15 
 
Boutique ambulante 
Dans les services 
 

17 
 
 
Chariot d’activités  à la 
demande dans les services 
 

18 
 
Gymnastique douce 
 
Goûter de Noël en 
chansons avec « Titus »  à 
AB0 

20 
 
Bonne fête  
Théophile 

21 
Atelier  
lecture et écriture dans le 
hall 
 

Musicothérapie 
 à CD2 
 

Accordéon   
dans les services 

22 
 
Boutique ambulante 
Dans les services 
 

24 
 
Chansons de Noël  avec 
« Aurélie » 
dans les services  

25 
 
 
 

27 
 
Bonne fête  
Evelyne 
 

28 
Atelier  
lecture et écriture dans le 
hall 
 

Musicothérapie 
 à CD2 
 

Chariot d’activités  à la 
demande dans les services 

29 
 
Boutique ambulante 
Dans les services 
 

31 
 
Bonne fête  
Nicolas 
 
Chariot d’activités  à la 
demande dans les services 

PROGRAMME ACTIVITES  
DE DECEMBRE 

Exposition d’un village de noël dans la salle Vit’anim  
du 1er décembre au 10 janvier 2021 


