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Le cabaret des Charmilles en folie 

A  l’initiative du personnel des Charmilles Blanches, les 98 résidents ont  

pu assister à une soirée cabaret à deux reprises le mercredi 5 avril  

au RDC et le jeudi 22 juin au 1
er

 étage. 

 

Cette soirée, préparée pendant près de six mois par des soignants sur du 

temps personnel, a ravi les résidents. 

 

Pour l’occasion, les résidents avaient revêtu leurs plus belles robes et  

leurs chemises. Maquillés, coiffés par le personnel et par Isabelle (PSE),  

chacun, chacune, portait sa fleur rouge en papier crépon à la boutonnière ou 

dans les cheveux, confectionnée par Céline.  

 

A partir de 17 Heures, les résidents, accueillis par deux maîtres de cérémonie 

costumés, ont pu découvrir l’ambiance de la salle : Une ambiance tamisée, 

avec des jeux de lumière dans une salle décorée de rouge et noir, par  

le personnel de l’EHPAD aidé du personnel des ateliers. 

 

Costumées, Sophie – Christine – Stéphanie – Géraldine ont ainsi animés la 

soirée avec des parodies de film, de sketches, de chansons, faisant écho à  

des souvenirs auprès de nos résidents. 

 

Un groupe de résidents, Berthe – Colette – 

Odette – Nicole - François – Raymond – Philippe 

et Roger a également pu monter sur scène sur 

l’air d’ « Alexandrie, Alexandra » ou en  

interprétant le voyage à Lourdes en autocar. 

 

Cette soirée a été ponctuée d’entractes, au 

cours duquel les résidents ont pu déguster petits fours salés, canapés, toasts 

et desserts mignardises préparés par les cuisiniers du CHIC. 

 

Les membres du personnel ont clos le spectacle par une danse (country au 

RDC, madison à l’étage) invitant les résidents à les rejoindre ensuite sur  

la piste de danse sur un programme musical proposé par Françoise. 

 
Roselyne PRADO 

Psychologue 
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L e mercredi 14 juin 2017 avait lieu la journée des familles au sein des EHPAD « L’air du temps » et  

« Les charmilles Blanches ». Une kermesse qui a eu lieu, une nouvelle fois, sous le soleil et la chaleur au sein 

du jardin thérapeutique. Le sourire, la bonne humeur pouvait se lire sur tous les visages.  

 

Une belle occasion de réunir, résidents, familles, personnels et bénévoles de l’Association des Amis  

des Personnes Agées.  

 

Dès le début de semaine, guidées par Françoise, l’animatrice, les différentes équipes de bénévoles se sont mises 

à l’œuvre. Les unes pour préparer les salles de réception, les autres pour préparer les friandises, crêpes  

et gâteaux. D’autres se sont dirigées dans le jardin, pour mettre en place les stands.  

 

Comme chaque année, l’équipe des fleuristes bénévoles nous a ravis de ses magnifiques compositions.  

 

De leur côté, dans les services, les soignants veillaient à ce que les résidents soient apprêtés, coiffés, maquillés 

pour l’occasion.  

 

En cuisine, les cuisiniers étaient aussi fin prêts pour cette traditionnelle journée ;  400 repas ont été servis au 

sein des 4 salles.  

 

L’après-midi, chacun a pu tenter sa chance au chamboule-tout, à la roue, à la pêche à ligne, au casse-noix, au 

bowling ou en achetant une enveloppe, un ticket de tombola. Le stand des travaux manuels réalisés par  

les résidents et par les bénévoles attirait l’œil.   

 

Avec la température estivale, la buvette a été également très appréciée avec la possibilité de combler un petit 

creux en savourant  une part de gâteau, une crêpe.  

 

A sa manière, chacun, chacune a contribué à ce que cette kermesse soit une belle fête pour nos résidents et 

leurs familles.  

 

MERCI 

Roselyne PRADO 

Psychologue &  

Présidente de l’Association  

des Amis des Personnes Agées 

LA JOURNEE DES FAMILLES du 14 JUIN 2017 


