
 

C’est une nouvelle aux Mimosas ! Deux stagiaires nous ont 

concoctés une belle surprise… Et ce dès le réveil ! Encore tous 

en pyjama, nous avons été conviés à un merveilleux moment 

autour d’un petit déjeuner en musique ! Tout le monde a 

grandement apprécié l’attention particulière, en espérant 

recommencer bientôt ! Nous pouvons remercier Marie et 

Mélissa pour leur investissement ! 
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Bulletin n°39 

Visite de la Roseraie 

Pour l’anniversaire de Monsieur Éric Rojon, nous avons profité de l’occasion pour 

l’emmener à la Roseraie, avec Madame Georgette Jouannin. Avant d’entrer aux 

Mimosas, Mr Rojon et Mme Jouannin ont vécu quelques années à la résidence 

autonomie « La Roseraie », située sur la commune de Saint-Maurice-De-Beynost.  

Projet théâtre « A cœur ouvert » 

Momentum a mis en place un projet théâtre, en lien avec l’ehpad de Bon Séjour. Simon et Cécile, 

sont intervenus régulièrement aux Mimosas sur 3 mois et demi pour nous dévoiler leurs savoirs ! 

L’objectif de ces séances étaient d’aboutir à un tournage d’un film, que nous avons effectué à Bon 

Séjour le 3 juin. N’oubliez pas de vérifier votre boîte mail pour visionner le film ! 😊 



   

     

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

  

  

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête des Mimosas ! 

A noter sur votre 

agenda 

Mercredi 14 

septembre, nous 

auront le plaisir 

d’accueillir Emilie, 

pour une séance de 

médiation animale.  

Jeudi 22 septembre, 

nous retrouvons nos 

bénévoles du BAP, 

pour jouer aux jeux de 

société.  

Mardi 27 septembre, 

Christine et son violon 

revient sur le devant de 

la scène ! 

Vendredi 30 

septembre, nous 

fêterons les 

anniversaires du mois 

avec Hervé ! 

Carnet du mois 

 

Mr RADIX Pierre, 

Mme GUASTAVINO 

Marcelle et Mr PORET 

Marcel, nous ont 

quittés au mois 

d’août. Nous 

adressons nos 

sincères condoléances 

à leurs familles.   

 

Le 26 juin a eu lieu la fête des Mimosas, sur le thème du « Tour du monde ».  

Rappelons que Zanzibar Acoustic est intervenu pour le concert de l’après-midi.  

Un menu a été mis en place par la cuisine, sur le thème de la fête.  


