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Le mot de la directrice

L’écho des Cèdres

Chers résidents, chères familles,

Voici le huitième numéro de l’Echo des Cèdres. Cela

ne vous a pas échappé, notre journal s’est refait une

petite beauté.

En effet, l’Echo des Cèdres s’est conformé à la chartre

graphique de notre groupe SEDNA FRANCE.

Rassurez-vous, seul l’aspect à changé, le contenu, reste le même. Et j’espère 

que vous prendrez toujours autant de plaisir à le lire.

Vous avez été nombreux à assister aux commissions d’animation et de

restauration animées par le Chef cuisinier, Didier FAVIER et l’animatrice,

Christèle BOLOGNA le Jeudi 29 Août.

Ce fût l’occasion d’échanger sur différents thèmes (Bilan de l’année, projets à

venir …) et de recueillir vos idées et vos avis.

Je rappelle qu’il reste encore quelques places disponibles pour effectuer un

baptême de l’air en partenariat avec l’Association des Paralysés de France à

l’aérodrome du Verdon. Le lundi 7 Octobre. Si vous êtes intéressés, merci de

vous rapprocher de Christèle notre animatrice.

Sylvie HIRT, notre psychologue, organise un nouveau "goûter des familles"

le mercredi 25 Septembre 2019 sur un thème libre. Ce temps d'échange permet

aux familles d’exprimer leurs ressentis et leurs expériences sur des sujets

proches de leurs préoccupations.

Je reste à votre disposition,

Bien à vous Karine GORE

Directrice
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Un peu d’info

L’actualité d’Août en bref …

Le 2 Août : Un bombardier d'eau qui intervenait sur un incendie à Générac dans

le Gard, s'est crashé en opération. Le pilote est mort.

Le 3 Août : Une fusillade terroriste cause la mort de 24 personnes et des bléssés

à El Paso au Texas aux Etats-Unis.

Une autre fusillades à fait 31 morts en 24 heures à Dayton dans l’Ohio.

Le 4 Août : Franky Zapata traverse la Manche à bord de son Flyboard Air, un

appareil de sa conception.

Le 7 Août : La commune de Signes dans le Var est en deuil. Le maire de la ville

est décédé en voulant s’interposer contre des ouvriers qui voulaient décharger

illégalement des gravats en pleine nature. Le 9 Août, les obsèques du Maire ont

été célébrées.

Jean-Mathieu MICHEL a été décoré de la légion d’honneur à titre posthume.

Le 9 Août : Passage d'une tornade dans le nord de la Meurthe-et-Moselle vers

18h00. "Une trentaine de maisons ont été détériorées et la toiture d'une école à

Longwy a été particulièrement dégradée. La tempête n’a fait aucun blessé. Ces

orages ont occasionné de fortes précipitations, de la grêle, et des rafales de vent

souvent comprises entre 80 et 100 km/h. Au nord de Bitche, en Moselle, une

rafale a dépassé 150 km/h.

Le 15 Août : En ce jour de l’Assomption de nombreuses messes ont été

célébrées, notamment aux abords de la Cathédrale Notre Dame de Paris qui a

été frappée par un incendie le 15 Avril dernier.

Ce fut aussi l’occasion de célébrer le 75ème anniversaire du débarquement en

Provence.

Le 20 Août : Démission de Guiseppe Conte, président du Conseil des ministres

en Italie.

Le 25 au 27 Août : 45ème sommet du G7 à Biarritz en France. Le terrible

incendie en Amazonie a été évoqué.
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Un peu d’info

Du côté des résidents
Les nouveaux venus :

Madame BELLARD 

Loriane

Le 01 Août 2019

Ils nous ont quittés :

Madame VALLET Ginette

le  07 Août 2019

Du côté du personnel
Les nouveaux venus :

Madame GRASSET 

Elodie

Le 15 Août 2019
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Du côté des animations

Ça s’est passé chez nous !
Le 6 Août ~ Conférence de 
Philippe Prévot sur l’histoire de la 
Principauté de Monaco…
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Du côté des animations

Ça s’est passé chez nous !

Le 21 Août ~ Atelier chants avec 
Micheline …
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Du côté des animations

Ça s’est passé chez nous !

Le 22 Août ~ Préparation de la soupe 
au Pistou en compagnie du PASA…
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Du côté des animations

Ça s’est passé chez nous !

Le 28 Août ~ Anniversaires du mois 
d’Août avec François Mimm…
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Du côté des animations

Ça s’est passé chez nous !

Le 29 Août ~ Commissions d’animation et 
de restauration…
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Du côté des animations

Ça s’est passé chez nous !

Quelques nouvelles …

La jolie charrette qui était présente depuis quelques années aux 

Cèdres, a prit une retraite bien méritée.

Elle a rejoint l’association « La petite marmite », un restaurant 

solidaire située sur Manosque pour de nouvelles aventures ….

Dès le mois de Septembre, un partenariat va se créer avec la 

« petite marmite », l’occasion pour quelques résidents de se rendre 

sur place et cuisiner pour les bénéficiaires du restaurant  !!!
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Souvenirs … Souvenirs

Ce mois-ci, le thème de notre table ronde était :

« Le portrait chinois ».

Suivant différents thèmes, nous avons demandé aux résidents d’imaginer

quels animaux, villes, fleurs, bijoux, sentiments, métiers, personnalités ils

aimeraient être …

Tous se sont prêtés au jeu et ont répondu avec beaucoup d’humanité...

Madame D.F : Si j’étais …

Un animal: Je serais un animal à poil, un chien d’aveugle par exemple pour

pouvoir aider …

Une ville : Non, je ne serais surtout pas une ville, mais une forêt .

Une fleur : Je ne serais pas une fleur coupée, mais une fleur sauvage.

Un bijou: Je n’aimerais pas être admirée, ni convoitée.

Un sentiment: La compréhension

Un métier : J’aurais été maire d’une petite commune et j’aurais travaillé avec

les habitants.

Le petit fils de Madame C. : Si j’étais …

Un animal: Je serais un chat pour son agilité, son confort

Une ville : Si j’étais une ville je serais Lyon, ce n’est pas un très grande ville

et elle est bien située géographiquement.

Une fleur : Une orchidée, parce que ça pousse en montagne à l’air frais.

Un bijou: Je serais une chevalière, c’est élégant, pas trop visible.

Un sentiment: Je serais l’espoir …

Un métier : Je serais médecin pour aider les autres

Une personnalité : Pierre Curie, parce qu’il a fait de grandes choses.
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Souvenirs … Souvenirs

Madame P. :

Un animal: Je serais un chien, pour que l’on me parle.

Une ville : Si j’étais une ville, bien sûr que je serais Marseille, c’est une ville

accueillante en bord de mer.

Une fleur : Une rose rouge, parce qu’elle est éclatante.

Un bijou: Je serais un tour de cou, parce que la personne qui me porterais et

aurait souvent la main sur moi.

Un sentiment: La bonté… Pour rendre service.

Un métier: Je serais couturière, pour transformer, bâtir des vêtements.

Une personnalité : Je crois que je n’y arriverai pas … Je ne m’y vois pas, je

n’aime pas commander, gouverner, non je n’aimerais pas.

Madame L. :

Un animal: Je serais un chien, pour être caressé.

Une ville : Je ne serais pas une ville industrielle, mais une ville de culture où

les gens prendraient du bon temps intelligemment, Lyon par exemple...

Une fleur : Une rose rouge ou rose, parce qu’on me sentirait, on me

regarderait avec une envie, et je sentirais bon.

Un bijou: Je serais un bijou que l’on offre par amour, le plus simple des

bijoux possible.

Un sentiment: L’amour… C’est ce qu’il y a de plus beau, à condition que ça

dure.

Une personnalité : Sans aucun doute, Simone Veil, c’était une femme qui a

fait des choses qui lui tenaient à cœur.

Monsieur R. :

Un animal: Je serais un chien, on me dirait d’aller me coucher et j’irais.

Une ville : Nice, pour sa promenade, la mer …

Une fleur : Une rose, elle sent bon et dure longtemps.

Un sentiment: L’amour, Pour permettre à deux personnes de s’aimer

Un personnalité : Quelqu’un de simple, moi-même..

Un métier : Boulanger, pour être toujours au chaud, j’aime me

lever de bonne heure.
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Souvenirs … Souvenirs

Monsieur F. :

Un animal: Une coccinelle, pour m’envoler doucement, gentiment et que les

enfants m’admirent.

Une ville : Je serais Antibes, parce que j’y suis né, mais pas tellement resté

(2 ans seulement …), je l’ai visitée plusieurs fois depuis, ses forts, les

hydravions qui venaient de Corse pour apporter le courrier des voyageurs.

Une fleur : Je serais une pervenche, c’est une petite fleur modeste.

Un bijou: Pourquoi pas une broche en forme de papillon.

Un sentiment: L’amour, pour faire battre les cœurs.

Un métier : Je crois que je serais marchand de quelque choses, j’aime

vendre, pourquoi pas des voitures par exemple.

Une personnalité : Haroun Tazieff, pour étudier et aller dans les volcans.

Madame A. :

Un animal: Je serais un chat pour être caressé.

Une ville : Une ville au bord de l’eau pour voir le monde se baigner.

Une fleur : Je voudrais être une fleur, très parfumée, une rose …

Un bijou: Je voudrais être un collier de valeur qui se voit.

Un sentiment: L’amour, c’est beau l’amour.

Un métier: Je crois que je serais institutrice pour éduquer des enfants.

Une personnalité : Je serais présidente de la république pour imposer des

lois.

Madame M. :

Un animal: Un chat, il est malin et peut grimper aux arbres.

Une ville : Paris, reine du monde pour sa réputation et la tour Eiffel.

Une fleur : Une violette, parce que « l’amour est un bouquet de violette »

Un bijou: Un bracelet montre pour donner l’heure.

Un sentiment: L’amitié sincère...

Un métier: Couturière afin de transmettre aux élèves le savoir…

Une personnalité : La fée Clochette, une gentille fée.
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Souvenirs … Souvenirs

Monsieur L. :

Un animal: Je serais un chien, pas n’importe lequel, un Saint Bernard, pour

sauver des vies, soit en montagne soit avec les sapeurs pompiers.

Une ville : Je serais le Quebec, la ville des chanteurs connus comme

Charlebois, Garou, Céline Dion, Roch Voisine.

Une fleur : Je voudrais être un coquelicot, parce qu’il pousse dans les blés et on

ne le cueille pas sinon il se fane, les petites coccinelles viendraient me visiter.

Un bijou: Une croix, parce que j’aime l’élégance de la croix.

Un sentiment: L’amour, car j’aime le monde.

Un métier : Je serais paysagiste, pour agrémenter les parkings, les ronds-points.

Une personnalité : Je serai Valery Giscard d’Estaing, il a soutenu Simone Veil et

a terminé académicien.

Madame A. :

Un animal: Je serais un chien, parce qu’il accompagne fidèlement son maître.

Une ville : Nice, la ville où je suis née.

Une fleur : Une rose, parce qu’elle est belle et qu’elle sent bon.

Un bijou: Une bague, parce qu’elle serait portée par l’homme que j’admire.

Un métier : Institutrice, pour pouvoir éduquer les enfants.

Un sentiment: L’amour… Parce que j’aime les gens …

Une personnalité : Marie Curie, pour ce qu’elle a découvert et ses travaux.

Le PASA a également participé aux portraits chinois 

Madame T. :

Un animal : Je serais un beau cheval car il symbolise la Liberté.

Une ville : Incontestablement, ce serait mon village des Pyrénées, St Roch. Ce

village, c’est toute mon enfance. C’est une partie de moi et de ma vie, c’est un

ancrage, mes racines.

Une fleur : Je souhaiterais être une fleur odorante, de préférence rouge et

généreuse.

Un bijou : Une alliance car cela symbolise la fidélité.

Un sentiment : Tous les sentiments dépendent d’une certaine façon de la

fidélité, je serai donc la fidélité.

Un métier : Médecin. Je n’ai pas eu besoin de professer car mon mari avait une

bonne situation. Mais j’aurai voulu me rendre utile… médecin c’est le métier

qu’il m’aurait plu de faire.
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Souvenirs … Souvenirs

Monsieur S. :

Un animal : Un chien, je serai un chien car il aime son maître, il le protège.

Le chien est utile, il ne fera jamais de mal à son maître. Le chien de chasse

est heureux de ramener le gibier pour son maître. Il est intuitif. Le cheval

aussi d’ailleurs…

Une ville : La banlieue de Paris car il y a beaucoup de commodités, on peut

faire beaucoup de sorties, d’activités. Paris c’est la capitale de la culture à

tous les sens du terme. Il y a des écoles et on peut y réussir.

Une fleur : Les roses. Il y en a de différentes variétés. Les rosiers buissons

sont très jolis. Ils portent beaucoup de fleurs. Moi, ce sont les rouges que je

préfère, je les trouve particulièrement jolies.

Un bijou : Une montre. C’était surtout pour nous rappeler l’heure de rentrer à

la maison. C’est un bijou très utile.

Un sentiment : L’espoir, car il permet de se raccrocher pour continuer.

Un métier : Celui que j’avais ! Il m’a permis d’avancer et de bien vivre.

J’étais technicien supérieur dans l’aviation.

Une personnalité : J’aurais aimé être comme mes patrons. Diriger et avoir

plus de responsabilités.

Madame K. :

Un animal : J’aime tous les animaux alors c’est difficile de choisir. J’adore

les petits lapins. Pendant la guerre j’en avais 9 ! Mais lorsqu’on les élève,

après on ne peut plus rien leur faire, on s’y attache trop.

Une ville :Ce serait Nagent sur Marne, c’est la ville de ma jeunesse. Je m’y

suis mariée. C’est la ville des jours heureux.

Une fleur : Je serai la rose car il n’y a pas plus beau que la rose. Mon papa

cultivait les rosiers, il leur apportait beaucoup d’amour. Le rouge est ma

couleur préférée.

Un bijou : Le diamant pour tout ce qu’il renvoie : éclat, pureté, dureté, c’est

éternel.

Un métier : Pharmacienne, car on est dans la relation et l’échange, on est

utile. J’aime parler donc être en relation avec les autres. J’ai reçu une bonne

éducation, j’ai été élevée comme une petite bourgeoise.

Un sentiment : L’Amour. On en a tellement besoin !!

Une personnalité : Je n’envie personne.



Madame P. :

Un animal : Le chien loup pour mordre « les méchants ». Il a un côté

dissuasif et sécuritaire. Il est docile et fort à la fois.

Une ville : Varsovie en Pologne. Il y a toutes les beautés, des sculptures

splendides. C’est un pays très riche d’un point de vue architectural.

Une fleur : Le Lys car c’est très odorant, c’est un parfum puissant et puis ça

fait église.

Un bijou : Un anneau, qui évoque le fait qu’on soit lié à quelqu’un. Le

même que son conjoint. Cela évoque le fait que l’on partage aussi les mêmes

façons de faire

Un sentiment : La Bonté. Faire du bien à tout le monde. Il faut partager.

Un métier : Infirmière pour soigner les uns et les autres et bouchère car ç’est

un métier d’homme, où il faut être fort et je pense que la femme a cette

capacité.

Une personnalité : Le Père Fouettard pour dresser les enfants ! A l’époque ça

marchait bien…

Madame B.

Un animal : Je n’aimerais pas être un animal. J’aime bien les bêtes mais de

là à en être une… (rires)

Une ville : Une ville pas très grande avec des gens sympathiques comme à

Bergerac là ou je suis née en Dordogne

Une fleur : Les marguerites car maman les aimaient aussi. C’est magnifique

ces pétales blancs avec ce gros cœur jaune. Ça me plait beaucoup.

Un bijou : Je préfère les boucles d’oreilles. C’est ce qui va le mieux sur la

« façade » (rires)

Un sentiment : Ça, je ne sais pas. L’amour mais je n’aime pas partager donc

attention

Un métier : Je serais secrétaire, j’aime taper à la machine, ça fait remuer les

doigts. Je connais la dactylo aussi

Une personnalité : Ça ne me dirait pas d’être une personnalité, je n’envie

personne.

Souvenirs … Souvenirs



Souvenirs … Souvenirs

Madame A. :

Un animal : Le chien parce que c’est toujours avec son maître. Il y a une

proximité et de la fidélité.

Une ville : Nice, car c’est là que je suis née et puis j’ai énormément de

souvenirs heureux là-bas. C’est la ville de mon enfance, c’est bon d’être

enfant car on est toujours aimé par quelqu’un.

Une fleur : Un œillet pour son aspect général, sa générosité et ses couleurs.

J’aime le rouge.

Un bijou : Une bague car c’est une symbolique, celle de la fidélité. Je n’ai

jamais porté que mon alliance. C’est un signe d’engagement.

Un sentiment : L’amour lorsqu’il est réciproque.

Un métier : Institutrice car j’ai toujours aimé apprendre aux autres. Ce que

je sais c’est ce qu’il y a de mieux. Transmettre et partager.

Une personnalité :Marie Curie car c’est une savante qui a fait beaucoup

pour l’humanité.

Madame AL.

Un animal : Je serais un petit toutou pour l’affection profonde dans sa

relation avec son maître.

Une ville : Je ne serais pas une grande ville, non ! Une ville où il y a des

gens à rencontrer, où il y a de la convivialité. Moi, j’aime bien Aix-les-

Bains.

Une fleur : Une petite fleur. J’aime bien le jasmin pour sa couleur et surtout

son parfum doux.

Un bijou : Je serais une chaine car elle se porte autour du cou. C’est une

belle parure qu’on peut cacher aussi si l’on veut. Une chaine un peu large,

plate et travaillée. Mais il faut en prendre bien soin car une chaine ça peut

se perdre, il faut bien l’attacher.

Un sentiment : Je serais la tranquillité. J’aime le calme, je fuis les histoires.

Un métier : Je serais couturière parce que ça occupe, c’est un beau travail.

On peut se faire beaucoup de vêtements. Je me ferais une veste courte

boutonnée devant.

Une personnalité : Moi, je ne souhaite pas être quelqu’un d’important, ce

que j’aurais voulu c’est être parent.



Souvenirs … Souvenirs

Madame P. :

Un animal: Moi, je serais un chien car il écoute sans juger. J’aime la

complicité que cette bête peut avoir avec son maître, c’est merveilleux. Le

regard qu’ils ont, c’est incroyable, ils comprennent tout

Une ville : Marseille ! Je suis Marseillaise dans l’âme puisque je suis née la-

bas. Les gens sont chaleureux et accueillants

Une fleur : La rose, elle représente tout, c’est l’odeur, son éclat, sa beauté.

Les roses blanches sont magnifiques et puis ça me rappelle la chanson « Voici

des roses blanches pour ma jolie Maman… »

Un bijou : Un collier car on peut le « trifouiller » tout le temps. Ça occupe les

doigts.

Mais je ne suis pas bijoux. Je n’ai jamais recherché l’élégance me concernant

mais plutôt le côté pratique, facile. J’aimais être à l’aise alors le bijou ça

n’allait pas. Le bijou s’associe à l’élégance. Par contre, j’aimais voir mes

sœurs qui étaient différentes de moi. Je me régalais de les voir avec leurs

robes longues, elles portaient toujours de belles toilettes

Un sentiment: La Fidélité, c’est une sentiment fragile et précieux

Un métier: Couturière. C’est trop merveilleux comme métier. J’ai pratiqué

pendant 10 bonnes années. Après, je cousais pour ma famille à la maison

Une personnalité : Moi, j’admire les médecins pour leurs savoirs et

l’assurance qu’ils ont. Ils n’ont pas droit à l’erreur. Je suis admirative. Oui,

c’est un métier qu’il m’aurait plu de pratiquer.

Madame DV. :

Un animal: Un beau cheval de course pour remporter des prix et gagner de

l’argent

Une ville : Marseille mais dans une petite bourgade des « Olives» .

Une fleur : Je serais la plus simple, la rose. C’est le plaisir en général.

Un bijou: Le sautoir, c’est un grand collier mais c’est aussi un signe d’orgueil

le bijou.

Un sentiment: Le plus beau qu’il y ait au monde, l’amour. Il faut aimer et être

aimé.

Un métier: Je ne mets pas de nom dessus en particulier, mais un métier où on

aide les autres.

Une personnalité : Le Président de la République.
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Du côté du PASA …

Pôle d’Activités de Soins 

Adaptés « L’Oustaou »

PROGRAMME

JOURNÉE :

- Petit café, éphéméride, St 

et dicton du jour

- Revue de presse, avec 

temps d’échanges et de 

communication

- Activités mémoire 

diverses
- Déjeuner

- Temps de détente au salon 

sur écoute musicale

- Activités diverses : 

Chants & danses,

Musicothérapie,

Motricité, Gym douce,

Promenade, sortie,

Activités manuelles,

Atelier jeux de société,

Atelier Saveur/Senteur

Séance cinéma,

Atelier lecture…

- Goûter

- Préparation départ

Intervenants :

Cadre Santé

E. Gardan

ASG

Marie-Pierre

ASG

Véronique

Psychologue

Sylvie. Hirt

Psychomotricienne

Louise Chatain

Que s’est-il passé au PASA durant 

le mois d’Août 2019 ?

Atelier mandalas
Le Mandalas est un terme sanskrit, signifiant 

cercle et par extension, sphère, 

environnement, communauté. 
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Du côté du PASA …

Les Plantes aromatiques

Jeudi 15 Août : 

 Réalisation d’un atelier sensoriel autour des plantes aromatiques de 

notre région : Romarin, lavande, persil,, thym, sauge, basilic…

 Toucher, sentir, reconnaitre.

Au terme de cette activité, nous avons réalisé un atelier Saveur 

avec la réalisation d’un sirop de menthe.

Dégustation fort appréciée par nos résidents.
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Du côté du PASA …

Les chapeaux de lavande

Après un temps d’activité motricité fine autour de l’égrenage de la lavande, 

réalisation de petits chapeaux de lavande.

 Egrenage de la lavande
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Du côté du PASA …

 Traçage / découpage / surfilage 

 Remplissage / Décoration
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La page des jeux

Qui est ce ? :

Indice :

Cette personne est née Léonie COOREMAN le 16 JUIN 1928 à 

LAEKEN commune de BRUXELLES. C’est une chanteuse, 

meneuse de revue et actrice belge. Elle a enregistré plus de 700 

chansons.

Très énergique et toujours de bonne humeur elle fut anoblie 
par le roi des belges en 2004 au titre de baronne.

Votre réponse :

………………………………………

Solution des jeux en 

avant dernière page
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Les potins de l’établissement 

Pour le mois de Septembre à vos agendas!

Mardi 3 Septembre : Zoothérapie avec Sylvie Verot à partir de 14h30

Lundi 9 – 16 et 23 Septembre : Nous retrouvons, les bénévoles de la

lecture pour tous à partir de 15h30.

Mardi 10 Septembre: Conférence avec Philippe Prévôt sur le thème du

musée Grévin à partir de 14h30.

Mardi 10 Septembre: Messe avec les bénévoles de la Paroisse de

Manosque à 16h00.

Mercredi 18 Septembre: On reçoit les chanteurs de l’OMPA pour un

après-midi en musique sur le thème de la Provence.

Mardi 24 Septembre: Célébration religieuse

Mercredi 25 Septembre: On fête les anniversaires des résidents nés au

mois de Septembre avec Gérard de « Graine de Nostalgie »

A 16h30 : Café des familles organisé par Sylvie Hirt notre psychologue sur

un thème libre.

Du 25 au 29 Septembre: Les correspondances de Manosque reprennent,

les Cèdres bénéficieront d’un écritoire

Sans oublier bien sûr les animations habituelles affichées dans l’ascenseur

chaque jour.
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Les potins de l’établissement 

Les anniversaires du mois d’Août …

Les anniversaires du mois d’Août ont été célébré par François 

Mimmersheim, le mercredi 28 Août 2019

Nous avons souhaité un bon anniversaire à :

• Madame SICAMOIS Simone qui a fêté ses 90 ans le 07 Août

• Madame BOVIO Jeannine qui a fêté ses 92 ans le 08 Août

• Madame MOISIARD Christiane qui a fêté ses 88 ans le 08 Août

• Madame DUCROT Jacqueline qui a fêté ses 88 ans le 09 Août

• Madame DE FREMONT Madeleine qui a fêté ses 80 ans le 16 Août

• Monsieur LEMAIRE Max qui a fêté ses 70 ans le 22 Août 
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Solutions de la page des jeux

La solutions des jeux

Qui est ce ? :

Annie CORDY

Du côté du jardin
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Remerciements …

Un grand MERCI à tous les résidents qui ont

participé à l’élaboration de cette 38ème édition du

journal des Cèdres.

Sans eux, « L’écho des Cèdres » n’aurait pas pu être

rédigé!!!

Merci à Marie-Pierre et Véronique, ASG au PASA*,

qui ont recueilli les témoignages des résidents.

Merci également à Louise notre psychomotricienne

d’avoir contribué, grâce à ses talents en

informatique, à la nouvelle version de l’Echo des

Cèdres.

Mise en page et rédaction: Christèle, animatrice.

*PASA : Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, situé

au premier étage de notre établissement.




