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Triste anniversaire que celui 

que nous célébrons en cette 

mi-Mars : un an de COVID. 

Et si nous avons traversé cet 

épisode sans trop savoir où 

nous allions, nous avons 

envie d’espérer que peut-

être, nous verrons le bout du 

tunnel. Même si elle est 

complexe à mettre en place, 

que nous ne sommes pas tous 

convaincus, la vaccination 

est notre seul espoir de sortie 

de crise. Et on se prend à 

espérer des lendemains 

meilleurs : des rencontres 

avec les personnes qui nous 

sont chères, des sorties, 

culturelles, au restaurant…et 

l’ouverture de nos maisons 

aux familles. 

L’association AGEVIE 

regarde résolument devant et 

travaille sur des projets de 

développement : 

Le Hameau de la Thibaudière 

à Fondettes qui ouvrira en 

2024, le déploiement d’habitat 

inclusif sur le Nord Ouest du 

département. 

Et en attendant, pour vous 

tous, les équipes d’animation 

ont élaboré un programme 

sur-mesure, pour vous 

accompagner. 
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Le relais Sépia de Descartes

COMME A LA MAISON

Le Sépia est une maison où il 

fait bon vivre ! On aide à 

préparer la soupe, puis on 

nourrit les poules avec les 

épluchures !

« Les moments les plus 

simples sont parfois les 

meilleurs ! »

REMUE MENINGE 

C’est en découvrant de 

nouveaux jeux, de nouvelles 

activités ou en jardinant, 

qu’on stimule notre 

mémoire ! 

Plus on est participatif et 

curieux, plus on retrouve ou 

on garde la forme !

ELODIE REVEILLERE, 

COORDINATRICE DU SEPIA

_______________________

« Vivre ensemble, c’est 

partager », voici les premiers 

mots qui me viennent à 

l’esprit lorsque je pense à ce 

début d’année 2021. Une 

nouvelle année inédite et, en 

même temps, si singulière… 

Depuis maintenant 1 an, j’ai 

ce sentiment que le temps 

s’écoule d’une drôle de

manière. Une nouvelle année 

est en route, de belles 

résolutions et surtout de 

beaux projets nous attendent. 

Malgré ce « fichu » COVID 

19, nous continuons de rêver, 

de créer ensemble. Aussi, 

chaque nouvelle journée est 

l’occasion de tisser de 

nouveaux liens. Main dans la 

main, équipe et résidents 

vivent l’instant présent. A 

l’image de cette dernière

semaine de mars et de ses 

26°… Qu’il est bon de 

pouvoir se retrouver sous les 

arbres en fleurs de notre beau 

jardin ! 

Enfin, j’en profite pour vous 

rappeler « en avril, ne te 

découvres pas d’un fil et, en 

mai, fais ce qu’il te plaît ! » 

Alors… Vivement le mois de 

mai et, au plaisir, de vous 

rencontrer.



CA RONRONE AU SEPIA

La mascotte de la 

maison, Rosie, a bien 

trouvé ses marques.

Son activité favorite: se 

promener sur les 

déambulateurs !

Elle est très joueuse 

mais elle sait être câline.

UN COUP DE JEUNE

Pinceau à la main, on redonne 

un coup de jeune à la 

décoration du sépia !

Nous avons commencé par le 

salon puis on s’est attaqué au 

piano qui retrouve une 

deuxième jeunesse !

Les hommes ont poncé et les 

dames ont peint !

BONJOUR LE PRINTEMPS

Après une sortie à la serre 

pour choisir des fleurs, nous 

avons semé nos graines pour 

le potager !

UN BOL D’AIR A LA 

CAMPAGNE !

Dès que le temps le permet, 

nous prenons nos manteaux 

pour faire une balade à pieds, 

le long de la rivière, dans les 

villages aux alentours  ou 

encore au parc animalier de 

Descartes.
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Pour ce nouveau trimestre, 
nous nous consacrons à 
l’Art. 
Ce thème sera l’occasion 
pour nos groupes de faire un 
saut dans le passé pour 
revivre notamment la 
Splendeur de la Cour de 
Versailles, puis les 
Ambiances théâtrales 
d’Antan et finir en musique 
en dansant et en chantant 
sur les danses des musiques 
du monde.

AVRIL

LE ROI ET SA COUR
_________________________

7: Initiation aquarelle

12:Visite virtuelle du 

Château de Versailles

13:Fabrication de bougies

14: Balade à la campagne

15: Soins de bien être

23:Quiz musical

26: Fabrication d’éventails et 

perruques en laine

27: Repas à thème « festin du 

roi »

JUIN

Du French cancan aux 

valses de Vienne
________________________

1: confection de danseuses

8: Pique-nique

10: Blind test musical

21: Fête de la musique, 

après-midi Guinguette

24: St Jean, Pique-nique

29: Repas à thème  

« l’Espagne, Paëlla »

MAI

Tous en scène
________________________

4: Création de marionnettes

7: Confection d’un cadre 

photo, scène de théâtre

11: Quiz contes et fables

21: Projection pièce de 

théâtre et pop corn

25: Intervention d’une 

passionnée de théâtre pour 

une lecture théâtrale 

27: Repas à thème «la 

Gastronomie française»
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