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VOS  AINÉS Maison Bleue - Orpea 

Qui mieux que les résidents pour parler 
de l’animation ?

Une tonne de fantaisie et quelques grammes de 
cheveux blancs pour cette animatrice débordante 
d’énergie et de bienveillance. Elle s’appelle Ro-

selle, graphiste illustratrice de métier, elle est « Imagi-
neuse »… Qui mieux que les résidents pour parler d’elle ?

Une nouvelle animatrice 
depuis peu 

dante qu’il m’arrive d’être fatiguée 
juste en la regardant passer par-ci 
par-là et la revoilà. Elle m’amuse 
beaucoup. Je suis contente quand 
elle est là.

Madame V. J.Madame V. J.
Elle est belle, elle est mignonne, c’est 
une bien gentille personne… Je suis 
très contente qu’elle soit ici, elle a 
toujours un petit mot gentil pour 
chacun de nous. Elle nous met de la 
joie dans nos journées.

Madame S. DMadame S. D
Ah là là, elle me chatouille toujours, 
ça me donne des fous rire. 
Elle danse, elle chante, j’aime bien 
quand elle vient me chercher pour 
faire des activités.
On joue même au volley ball avec 
un ballon de baudruche, c’est drôle.

Madame G. D.Madame G. D.
Roselle, quel joli nom, pour une ani-
matrice accueillante, performante. 
Elle nous apporte connaissance pour 
nos neurones embrouillés, bien être à 
nos corps fatigués, disloqués parfois 
par les années, et toujours avec bonne 
humeur… Roselle donnez-nous en-
core des ailes ! Merci

Madame G. M.Madame G. M.
Elle court par ci par là, elle ne s’arrête 
pas sauf  pour nous écouter quand 
nous avons envie ou besoin d’une 
attention toute particulière. 
Le matin elle passe toujours me voir, je 
l’entends arriver, je suis contente elle 
m’aide à mettre mon rouge à lèvres, 
j’aime beaucoup. 
Pour les ateliers on ne sait jamais ce 
qu’elle va nous inventer, elle arrive 
toujours avec des choses auxquelles 
on ne s’attend pas, des bouts de bois 
flottés, des chaises récupérées avec 
tout cela nous créons plein de choses. 
Elle nous dit que nous allons fleurir 
la résidence avec des chaises. J’ai hâte 
de voir.  

Madame G. J .Madame G. J .
À la Maison Bleue, on rit, on chante 
en chœur, on est heureux c’est une 
maison bien charmante, la maison 
de la bonne humeur. Quel est donc 
le secret de cette belle ambiance ?
C’est son animatrice sûrement, tou-
jours active, dévouée, pleine d’en-
train, d’enthousiasme et de fantaisie. 
Avec elle, les journées passent très 
vite. Créatrice de nombreuses acti-
vités, jeux de société, d’adresse, de 
réflexion, elle enchaîne aussi bien les 
ateliers tricots, avec des petits bon-
nets en forme de bateau à pompons, 
les décorations en papiers, tissus et 
même des sculptures en ciment avec 
nos vieux bas… il y en a pour toutes 
les mains et chacun, se plait à créer 
des œuvres personnelles. 
Et tout cela en plaisantant et en 
chantant… avec elle ce sont des 
aventures à vivre tous les jours !

Madame S. M.Madame S. M.
J’entends ses petits pas dans le couloir 
tous les matins, on dirait qu’elle fait 
des claquettes… Toujours de bonne 
humeur, elle arrive en chantant. Elle 
nous propose des activités variées 
et des choses que même pas nous 
aurions imaginé… Son ami Marcel 
avait raison, « Roselle avec deux ailes 
comme les anges »… Merci Roselle 
de ta bonne humeur !

Madame V. M.Madame V. M.
Elle se dévoue pour nous. Un vrai 
bout en train, une énergie débor-


