Quelle est mon offre?
Le budget moyen alloué pour les animations en
Ehpad est d’environ 50€ par personne et par an.
Avec ce faible budget, comment trouver des
activités à proposer aux résidents pour améliorer
leur bien-être et leur redonner un peu de joie ?
Aujourd’hui, je vous propose une animation
gratuite pour votre résidence, à petit coût pour
vos pensionnaires, qui leur fera plaisir ainsi qu’à
leurs familles.
Laissez-moi vous présenter
biographie de groupe :

mon

projet

de

•

Il s’agit de faire une courte présentation de la
résidence et de son personnel* ;

•

Puis je rencontre tous les résidents qui désirent
participer* ;

•

Enfin, après quelques entretiens qui feront la joie de
ces personnes, je prépare un petit livret racontant
une tranche de leurs vies.

Écrivons ensemble
un bout d’histoires

*Ne participent que les personnes qui le souhaitent et
en fonction de leurs possibilités financières et médicales
pour les résidents.

Ce livret pourra être imprimé (ajouter le coût de
l’impression) ou remis dans une version digitale.
Pour les résidents, ce sera l’occasion de
transmettre un message ou raconter une histoire
à leurs familles. Pour l’Ehpad, c’est une stratégie
de communication et de mise en avant qui ne lui
coûte rien.
Le prix du livret sera partagé entre les résidents,
sur la base d’un devis élaboré en amont, en
fonction du nombre de participants. Le tarif est
tout à fait raisonnable et nous pouvons proposer
aux familles de participer si leur parent, ou grandparent, n’en a pas les moyens.
Alors n’hésitez pas à me contacter pour le bonheur
de tous !

Je suis écrivain public et l’une de mes
passions est la biographie de nos aïeuls. Mais
le récit d’une vie entière est long et
compliqué parfois. Alors j’ai eu l’idée de
mettre ma plume au service des personnes
qui auraient envie de partager quelques
anecdotes de leur vie ou tout simplement de
transmettre un message à leurs familles…

Pcommeplume@gmail.com
06.61.75.17.91
www.pcommeplume.fr

Raymond
Raymond a beaucoup voyagé et son dernier
périple l’a emmené au Népal car il souhaitait voir
le fameux « toit du monde », la célèbre chaîne de
montagnes de l’Himalaya.
Il partit seul à 70 ans et rencontra sur place le
guide qui devait l’accompagner dans son périple.
Oh, il ne s’imaginait pas escalader les montagnes
mais les approcher suffisamment pour avoir
l’impression de toucher les cieux.

Louise
Louise est une petite personne très dynamique
qui, du haut de ses 86 ans et de son mètre
cinquante, est toujours prête à faire la fête et à se
déguiser. Elle a souhaité poser avec ce grand
chapeau, cadeau de ses petits-enfants partis au
Mexique.
Louise fut mariée avec Germain pendant soixante
ans et il lui manque énormément. Mais
aujourd’hui son quotidien est de distraire ses
« colocataires » comme elle les appelle, car ils n’ont
pas tous autant d’enthousiasme et de joie de vivre
qu’elle.
Louise a peu voyagé mais elle lit énormément et
partage ce plaisir avec sa fille Alice, qui vient lui
rendre visite toutes les semaines.
Louise ne se plaint jamais et souhaite que ce
quotidien perdure et qu’elle puisse rencontrer son
arrière-petit-fils qui est en route ! […]

Cette rencontre avec Rohan changea sa vie ; tout
d’abord ce petit bonhomme de 25 ans à peine,
avait un prénom se prononçant comme la ville de
naissance de Raymond : Roanne. Drôle de
coïncidence ! Rohan pratiquait la religion
bouddhiste, comme la moitié des habitants du
pays, et il regardait chaque nouvelle journée avec
bonheur et émerveillement.
Raymond n’oubliera jamais Rohan et sa
conception de la vie qui reste aujourd’hui son
mantra quotidien. […]

Maria
Maria est passionnée par les fleurs, et ce fut
d’ailleurs son métier pendant plus de 30 ans.
Aujourd’hui son bonheur, elle le trouve dans le
jardinage et elle partage cette passion avec
quelques autres résidents.
Elle a convaincu les responsables de la résidence
de lui mettre à disposition un espace dans le jardin
de la résidence afin d’y faire pousser des roses
magnifiques pour le bonheur de tous. […]

