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Un peu d'art à la MRP !
Mme Mallardeau vit à la Maison de Retraite Protestante depuis le mois de juillet 2019.

Dès son arrivée, elle s’est appropriée son nouvel espace de vie en exposant sur les murs de sa 
chambre ses œuvres d’art personnelles.

"Dans ma vie, j’ai peint des centaines de tableaux que j’exposais au niveau régional avec l’aide de 
mon époux. »

"Quand je commençais un tableau, mon mari me demandait ce que je représentais, et je lui 
répondais que je ne savais pas... ! »

Son imagination prenait le pas dès le premier coup de pinceau : « J’aime les couleurs, et j’adore 
l’effet de l’aquarelle. »

Suzanne Mallardeau a fait don à l’établissement de dizaines d’œuvres il y a quelques mois, et qui 
sont maintenant exposées au fil des couloirs de la maison. 

"Je suis tellement contente que mes tableaux soient exposés, c’est un beau cadeau que vous me 
faites ! 

Enfin, on s’intéresse à ce que je fais. Je suis d’une nature optimiste, et ce tempérament se traduit 
dans mes tableaux. L’optimisme se transmet, et je me dis, que de le partager avec les personnes 
âgées qui vivent ici, et qui n’ont pas le moral, ça leur fait du bien. »

Et comme disait Anton Tchekhov  : « Là où il y a de l’art, il n’y a ni veilleuse, ni solitude, ni maladie 
et même la mort n’est plus que la moitié d’elle-même »
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Cérémonie de remise du livre de 
M.Martin

Ce mercredi avait lieu un événement particulier au sein de la Maison de Retraite Protestante.
La cérémonie de remise du livre de M.Martin résident de la Maison de Retraite Protestante.

Suite au décès de son épouse Germaine en 2020, M. Martin a eu le projet d’écrire un livre sur les 
67 ans de vie commune qu’ils ont partagée. 

Nous l’avons accompagné dans l’élaboration de ce projet, qui a abouti cette année.

M. Martin a pu compter sur le soutien de Mme Sartori écrivaine (qui était déjà intervenue auprès 
des résidents lors des « projets écritures ») et de Mme Voitot psychologue de la MRP.

La Direction a soutenu M.Martin en organisant dans le grand salon une cérémonie conviviale où 
ses proches, famille et amis ont été conviés ainsi que l’ensemble des résidents et professionnels 
de la MRP.

En clôture de sa présentation, M. Martin s’est vu officiellement remettre ses exemplaires par la 
Directrice de l'établissement Mme HERSOG BALLANEDA.

À l’issue de la cérémonie, un pot convivial a été proposé à toutes les personnes présentes.

Ce fut un moment très émouvant pour tous les participants et un moment symbolique dans la vie 
de la Maison de Retraite Protestante.

Pour terminer voici un petit message de M.Martin :

« Résidents de la Maison de Retraite, nous vivons tous ensemble ici notre fin de vie, et cela créé 
un certain esprit de cohésion et de solidarité.
Mon livre pourra donc être consulté par tous ceux d’entre vous qui aiment lire.

N’hésitez pas à venir me l’emprunter à la chambre B32, étage B2 ! »
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Groupe de parole de Février 
Groupe de parole du 02/02/22

"Comment donnez-vous du sens à ma vie ?"

22 participants

Un résidant prend la parole en premier pour rappeler la définition du mot « sens » : entendons-
nous la notion de « direction » ou plutôt de « signification » ? Pour lui, il est un peu tard pour 
parler de direction : « avant la signification de ma vie était plutôt positive ; maintenant elle est 

plutôt négative car j’attends la mort. »

Plusieurs résidants réagissent alors :

« Il ne faut pas rester sur le passé. Ici, le personnel est fantastique, et il y a pleins d’animations 
pour nous donner de la joie de vivre et se faire des amis. Il faut être positif et ressentir un bien-

être avec les autres. »

« Les richesses personnelles sont propres à chacun. Pour moi, ce sont les livres par exemple. 
Mais il faut savoir faire un pas vers la communauté aussi en se demandant : peut-être que je 

pourrais leur apporter quelque chose et eux aussi ? Si je peux communiquer et apporter, je le fais, 
mais je ne me force pas. Si je ne veux pas, je n’y vais pas. »

Nous échangeons alors sur le fait de ne pas toujours pouvoir compter sur les autres. Dans 
ces cas-là, qu’est-ce que je choisis de faire et avec qui, pour donner du sens à ma vie ? Être à 

l’écoute de soi-même et reconnaître ses besoins nous semble essentiel.

« Reconnaître ses besoins, c’est bien, mais il faut pouvoir y répondre. Je ne vis pas en liberté si 
j’ai des contraintes non choisies ; je subis la vie. La vie communautaire : attention ! »

« La vie en communauté, c’est être tourné vers les autres et vers sa famille aussi. »

« Oui, la famille donne du sens à ma vie, mais je ne veux pas être une contrainte pour eux. »

« Si je perds ma famille, je perds du sens à ma vie ; c’est sûr. Les relations durent un certain 
temps. Il y a les amis aussi. Avec mon caractère et mes affects, je trouve de la paix avec moi-

même. Je vis les contraintes comme des épreuves de la vie que je peux dépasser. »

Plusieurs résidants et professionnels prennent alors la parole pour dire qu’eux donnent du sens à 
leur vie en :

• écoutant les conseils
• lisant
• échangeant avec les autres
• faisant de la méditation et de la relaxation
• suivant les activités proposées
• priant
• prenant du temps pour soi
• en écoutant ses émotions et en les laissant passer...
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« Ce que je ne peux pas revivre, j’en ai le souvenir, et je peux le revivre en souvenir avec mes 

émotions. »

« Il faut toujours espérer un jour meilleur, rester dans le positif et penser aux joies que les autres nous 

ont apporté. »

« C’est l’amour, l’amitié, toutes les bonnes choses que la vie peut nous apporter et les rencontres et 

les rencontres qui donnent du sens à ma vie. »

Des résidants rajoutent que c’est dans la spiritualité et dans l’écriture qu’ils donnent du sens à leur 

vie. D’ailleurs, nous nous rappelons un ancien résidant de la MRP qui écrivait tout ce qu’il voyait par 

la fenêtre et qui disait que ça lui permettait d’être acteur de sa vie.

« L’écriture est très importante pour moi. Je suis prête à écrire quelque chose. »

« Oui, c’est possible d’écrire et de publier son livre à plus de 95 ans ! »

Pour finir, une résidante dit que c’est à travers un repas agréable qu’elle donne du sens à sa vie au 

quotidien : « on fait des remarques et des commentaires rigolos ; c’est un vrai moment de vitalité 

même si on est tous très différents ! »

« Moi, je suis surprise par le silence et le manque de communication à table ; mais c’est vrai qu’il y a 

des personnes avec des difficultés auditives et des personnes qui n’ont pas envie aussi. »

Et voici des pistes de réflexions dont on s’inspirera dans l’élaboration de nos futurs projets « repas 

» à la MRP pour veiller à ce que les temps de repas soient agréables pour tous, dans le respect des 

envies et des rythmes de chacun !
Camille VOITOT

Psychologue
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Commission Menu  
La commission menu de ce mois de février, s’est déroulée le lundi 7 février.

Cette commission s'est tenue en présence de la diététicienne et il en ressortit les points suivants :

- Rajouter du poisson sur les menus

Attention le prix du poisson à flamber depuis le début de l’année alors c’est avec parcimonie que 
nous rajouterons du poisson dans les menus qui en compte cependant 2 ou 3 fois par semaine.

- Salade servie en feuille entière ce qui est trop dur à manger.

Dorénavant, nous couperons la salade avant de servir cette dernière.

- Les fromages servis dans les emballages plastiques individuels ne sont pas appréciés par tout le 
monde.

Cependant, en collectivité il nous est très difficile de procéder autrement.

Actuellement, nous cherchons une solution pour vous proposer un fromage à la coupe, mais les 
délais de conservation d’un fromage entier entamé, ne sont pas compatibles avec les normes 
d’hygiène de la collectivité.

- La peau de certaines saucisses (notamment la Montbéliard) sont trop épaisse et dure.

- Il nous a été suggéré de privilégier la chair à saucisse et les farces.

Nous avons également inauguré ce mois-ci l’épluchage de légumes au lieu de vie.

N’hésitez pas à venir dans une ambiance conviviale.
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Apéritif musical

Le lundi 8 février, les résidents de la Maison de Retraite Protestante ont profité d’une fin 
d’après-midi musicale, accompagnés de Mr Boudet. 

Comme la plupart du temps, un grand nombre de résidents, certains accompagnés de leur 
famille, sont venus écouter, danser et chanter sur des classiques de la variété française.

Tout le monde a pu passer un moment convivial et agréable dans le grand salon. 

Ensuite, l’apéritif est arrivé. Les résidents ont dégusté des verrines au foie gras préparées 
avec soin par les cuisiniers, accompagnées par un bon muscat ou un bon jus de fruit. 

Mme T : « C’était génial, je me suis régalée ! J’aime beaucoup, les chansons que Mr 
Boudet a chantées. »

Mme F : « Elles étaient très bonnes ces verrines »

Mme S : « C’est super, je m’amuse et ma fille est là avec moi c’est du plaisir. » 
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Anniversaires
 

 de Février

Mme Merlo

M. Martin

Mme Rochette

Mme Quintin

Mme Balmès

Mme Soulier-Bois

Mme Mallardeau

Mme Bensussan
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Mars 2022 

Mardi 22
10h30 : Remue-

méninges

15h : Les 

anniversaires 

du mois avec le 

chanteur Gaby

Jeudi 3

10h30 : Chorale

14h30 : Atelier 
détente

15h : Tricot/Couture

16h30 : Culte

Vendredi 4

10h30 : Répétition 
chorale "180 ans 
de la MRP"

15h : Bougez votre 
corps

Mardi 8 

10h30 : Remue-
Méninges 

15h : Carnaval "A la 
guise de l'imaginaire" 
avec le groupe 
Agath'Mélodie

Mercredi 9

10h30 : Atelier 
création

15h : Bougez votre 
corps

Jeudi 10

10h30 : Chorale
14h30 : Atelier 
détente
15h :Tricot/Couture
16h30 : Culte

Vendredi 11

10h30 : Répétition

15h : Bougez 
votre corps

Lundi 14

10h30 : Soin des 
mains

15h : Répétition 
chorale "180 ans de 
la MRP"

17h : Apéritif musical 
avec le chanteur 
Yoan

Mardi 15

10h30 : Remue-
méninges

15h : Conférence : 
Une balade au Viet 
nâm

Mercredi 16

10h : Atelier cuisine 
au B3

10h30 : Atelier création

15h : Bougez votre 
corps

Jeudi 17

10h30 : Chorale

11h30 : Apéritif repas à 
thème : Le printemps

14h30 : Atelier détente

15h : Tricot/ Couture

16h30 : Culte 

Vendredi 18

10h30 : Mémoire en 
éveil
15h : Bougez votre 
corps 

Lundi 21
10h30 : Sortie 

Carrefour

10h30 : Soin des 

mains

15h : Répétition 

chorale "180 ans"

Mercredi 2

10h30 : Atelier 
création

14h30 : Groupe de 
parole : Quand nous 
perdons un résidant 
à la MRP... Qu'en 
pensez vous ?

Mercredi 23
10h30 : Atelier 

création

15h : Bougez votre 

corps

Jeudi 24
10h30 : Chorale

14h30 : Atelier détente

15h : Tricot/Couture

16h30 : Culte

Animation proposées les week-end :              Planning susceptible de modifications
Tous les samedis :                    Tous les dimanches:    
14h30 : Petit Bazar                    10h30 : Courses en ligne            

 Animateur présent dans le grand salon 
de 17h15 à 18h15.

15h : libre choix de l'activité    14h30 : Ciné dimanche

Lundi 28
10h30 : Soin de 

mains

15h : Répétition 

chorale : "180 ans"

Vendredi 25
10h30 : Concours 
Top Culture

15h : Bougez votre 
corps

Mardi 1

10h30 : Remue 
méninges 

15h : Aumônerie 
catholique

Lundi 7

10h : Sortie Carrefour

10h30 : Soin de mains

13h : Départ 
établissement 
Coord'âge

15h : Commission 
restauration

Mardi 29
10h30 : Remue-

méninges

15h : Loto du mois 

de Mars

Mercredi 30
10h30 : Atelier 
création
15h : Bougez votre 
corps
17h : Apéritif musical 
avec le chanteur 
M.Muller

Jeudi 31
10h30 : Chorale

14h30 : Atelier 

détente

15h : Tricot/Couture

16h30 : Culte


