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L’année 2022 arrive à sa fin, nous espérons
qu’avec elle vous avez eu le sentiment d’une
année 2022 bien remplie, riche en animations

et moments de partages. Si c’est le cas nous avons
atteint notre objectif premier : vous satisfaire, ce

qui est pour nous l’ambition d’avoir mené à bien un
programme d’activité riche, varié ainsi qu’une vie

sociale active.
Les fêtes de fin d’année arrivent, avec elles , la Magie de Noël dont vous pourrez 
découvrir le programme dans cette gazette. 
Nous avons voulu pour ces fêtes un programme riche en sorties, en rencontres 
intergénérationnelles, des après-midi gourmands, les sorties aux  illuminations de 
Toulon, le marché de Noël,  la visite de la crèche.… Cette liste n’est pas exhaustive, 
d’autres animations peuvent s’ajouter en fonction des occasions qui se présenteront 
à nous. Ceci est notre engagement à veiller sur votre bien être et votre qualité de 
vie. 
Je tiens à remercier l’ensemble des mes équipes qui, au quotidien s’efforce nt de 
vous apporter confort et sécurité afin de vous permettre de vous sentir ici comme à 
la maison. 

Je vous souhaite une très bonne fin d’année 2022. 

A L’EN QUE VEN !!!

Isabelle AMPHOUX
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La Minorque à la une

Rendez-vous a ne pas manquer

Un rendez-vous à ne pas 
manquer à la Minorque 
… C'est le cours de gym 
douce. Nous nous retrouvons 
tous les mardis matins de 
10h00 à 11h00 pour une 
activité qui nous permet de 
nous maintenir en forme.
Sous les directives de Lola, 
notre éducatrice en activités 
physiques adaptées, 
étirements, renforcement 
musculaire, coordination 
n’ont plus de secret pour 
nous. 
Pour les plus téméraires 
d’entre nous Lola propose un 
second cours de gym où la 
difficulté est plus élevée car 
le cours est plus intense.
Les cours de gym douce 
proposés par Lola sont très 
appréciés par les résidents.
Et comme le veut le dicton : 
« Après l’effort, vient le 
réconfort », les cours sont 
clôturés par une petite 
collation qui favorise 
l’échange entre les résidents 
sur la séance.
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La Minorque à la une

Vite c’est l’heure de la Towertafel

Le lundi après-midi nous 
proposons deux activités bien 
différentes aux résidents. A la salle 
d’activité l’Oustalet, les résidents 
peuvent participer à des ateliers 
cognitifs, des jeux de mots, des 
après-midi chant,,, et au premier 
étage, par groupe de 4 résidents 
est proposée aux résidents les 
plus dépendants. La Towertafel ou 
table magique qui propose une 
gamme de jeux numériques et 
ludiques est projetée sur une 
table. Les mouvement que font les 
résidents induisent une réaction. 
Des images : un papillon vient se 
poser dans nos mains, un poisson 
part se cacher sous un nénuphar, 
une toupie se met à tourner …
La Towertafel propose aussi des 
jeux d’une difficulté supérieure 
comme : le rubik's cube , des 
puzzles, le mémorie ...
Ce dispositif 
innovant permet d’améliorer la 
prise en charge des 
personnes vieillissantes 
ou atteintes de maladies 
dégénératives, il est à la fois 
stimulant et relaxant selon les 
activités choisies.
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La Minorque à la une

Nous soutenons la recherche à La Minorque !!!

Comme tous les an à l’occasion de la Journée mondiale de la 
maladie d’Alzheimer, nous organisons à la résidence une 
animation.
Cette année le  Jeudi 22 Septembre 2022, nous avons convié 
résidents et familles à partager un délicieux buffet 
campagnard préparé par notre chef Frédéric. 
Nous avons profité du beau temps de cette fin Septembre 
pour dresser tables et buffet  sur la terrasse de la résidence. 
Ce déjeuner à à fait l’unanimité, c’était un moment autant 
sympathique que délicieux !
Pour continuer une journée aussi bien commencée, l’après 
midi pour la séance d’animation une activité sportive 
innovante  a été proposée aux résidents par Lola , éducatrice 
en Activités physiques Adaptées. 
Cette activité avait pour but de rappeler l'importance et le 

rôle fondamental de la pratique d'une activité 
physique régulière dans la lutte contre l'apparition et le 
développement des maladies neuraux dégénératives.
L’après midi était ponctuée de challenges sportifs :
10 passes de volley sans faire tomber le 
ballon (défi largement relevé avec 62 passes !!)
Atteindre 3 cibles colorées
Marquer 10 buts
Faire des passes à tous les résidents avec le ballon de rugby
Puis nous avons testé  un nouveau sport : le SPIKEBALL
Ces différentes activités physiques adaptées ont permis de 
travailler , la mémoire corporelle ainsi que la mémoire 
procédurale ainsi que de partager un moment de convivialité
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Nous soutenons la recherche à La Minorque !!!
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La Minorque à la une

A la découverte du Musée des Arts Asiatiques

Vendredi 23 Septembre 2022 nous 
sommes allés au Musée des Arts 
Asiatiques.  Le musée se trouve au 
Mourillon. Les œuvres provenant 
principalement de dons sont abritées 
à la Villa Jules Verne qui se situe  sur le 
littoral Frédéric Mistral, face au port 
Saint-Louis.
Nous avons aussi pu profiter de 
Exposition temporaire intitulée 
"Encres rêvées, songes de papier" de 
l'artiste Hyun Jeung, coréenne 
originaire de Daegu.
Cette visite du Musée des Arts 
Asiatiques ayant beaucoup plus aux 
résidents  aux beaux jours nous la 
remettrons au programme afin que 
d’autres résidents puissent eux aussi 
en profiter.
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C’est partie pour la Semaine Bleue 2022 !!

Lancée en 1951, la Semaine bleue ou semaine du grand âge est 
une semaine dédiée aux personnes âgées. Elle se  déroule chaque 
année la première semaine d’octobre. 
Des actions sont organisées partout en France et dans tous les 
domaines, sport, spectacles, socio culturel…
Nous avons souhaité pour cette semaine un peu particulière un 

programme riche et varié, 
Il débute ce Mardi 4 octobre par une visite au marché du Pont du 
Las. Beaucoup de nos résidents avaient pour habitudes de faire 
leurs courses sur ce marché. Aussi à 9h30 nous sommes partis de 
la Minorque direction le marché afin de découvrir les étals colorés. 
Flâner sur le marché et ne rien déguster c’est impossible, aussi 
nous avons fais les gourmands et apprécié de goûter aux olives, 
ainsi que à la traditionnelle la Cade
Les résidents ont pris plaisir à  partager avec nous tous leurs 
souvenirs de ce quartier qu'ils connaissent bien. 
De retour à la résidence, au moment du repas, les discutions 
tournées autour de cette sortie et des changements qu’ils y avaient 
eu dans ce quartier tant connu,
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Semaine Bleue, Jour 2…

La semaine bleue se poursuit à la 
Minorque avec cette fois « une 
croisière » en direction de la  
presqu’île de Saint Mandrier !
Nous avons profité des bateaux 
bus du Réseau Mistral pour nous 
rendre par la mer sur la presqu’ile 
de Saint Mandrier. Départ en mini 
bus de la résidence, puis direction 
le ponton de la RMTT où le bateau 
nous attendait.
Puis comme tout bon « touriste » 
qui se respecte nous avons flâné le 
long du port et en attendant le 
bateau de retour nous nous 
sommes installés à la terrasse d’un 
café afin de prendre un petit 
rafraichissement. Et cerise sur le 
gâteau nous avons eu la chance 
d’assister au tournage du film sur 
la vie de Florence Arthaud qui se 
déroulait sur la place du village...
Et pour résumer le tout (je cite) 
c’était super.
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Petit déjeuner à la médiathèque Chalucet

Ce jeudi 6 Octobre une matinée 
qui commence bien, dès 9h30 
nous partons en sorties, A 
l’occasion de la semaine bleue 
le service seniors de la ville de 
Toulon a organisé pour les 
seniors un petit déjeuner  suivi 
de lectures à la Médiathèque 
Chalucet.
A 10h00 notre petit groupe de 
résidents était installé devant un 
bon petit déjeuner, qu’ils 
dégustaient tout en écoutant les 
lectures riches en surprises 
proposées par les bibliothécaires 
de la médiathèque,
Nous avons profité de cette 
sortie pour visiter, à l’issue du 
petit déjeuner, l'ancienne 
chapelle de l’hôpital Chalucet. 
Et comment ne pas se laisser 
tenter par une visite 
du magnifique jardin
arboré du parc… 
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Clôturons l’été en beauté

Afin de clôturer la saison estivale 2022 
La Minorque a organisé un 
barbecue Party !
Malgré les températures qui se 
sont fortement rafraîchies le Barbecue 
a été maintenu mais au lieu de le 
déguster dans le jardin nous sommes 
restés au chaud en salle de restaurant.
Voici le Menu
Apéritif : Vin d'orange
Melon et son jambon cru
Brochettes de poulet marinées
Pomme de terre sautées
Salade verte
Plateau de fromages
Crème dessert
Vin : rouge ou rosé
Café, tisane thé
N’hésitez pas à venir déguster le 
prochain Barbecue avec nous en 
début de saison estivale 2023 !
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La semaine du goût avec les familles

Mardi 11 Octobre 2022 à 17h30, 
Madame Isabelle AMPHOUX, 
Directrice de La Minorque, a 
souhaité réunir les familles des 
résidents afin de clôturer cette 
saison estivale autour d’un apéritif 
convivial.
C’est entourée de son équipe 
qu’elle a accueilli dans le jardin 
familles et résidents autour d’un 
appétissant buffet préparé par 
notre chef Frédéric.
Ce moment a permis aux familles 
de rencontrer et d’échanger avec 
les professionnels qui, au fil des 
jours accompagnent leurs parents. 
Les familles ont pu, elles aussi se 
rencontrer et ainsi créer du lien.
Un moment plein de convivialité,
de partage.
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La fête de la châtaigne à La Minorque

Mercredi 19 Octobre 2022 « Une catagnade » était au 
programme de la journée : Rendez-vous à  partir de 14h30 
dans le jardin de la résidence afin d’assister à la cuisson et 
déguster les belle bogues arrivées tout droit de Collobrières 
le matin même. 
Attirés par la bonne odeur de feu de bois les résidents, ainsi 
que ceux accompagnés par leurs familles, s’installent afin 
de profiter des derniers rayons de soleil de la saison et 
déguster les châtaignes.
Une fois cuites les châtaignes ont été servies toutes 

chaudes dans des cornets de papier journal aux résidents 
et à leurs familles.
En lien avec les différentes fêtes de la châtaigne qui se 
déroulent à la même période dans certains villages du Haut 
Var. Cette animation est toujours très attendue par les 
résidents et leurs familles.
Une petite anecdote de mémoire de toulonnais : En hiver 
les ouvriers de l’arsenal en sortant achetaient leurs 
châtaignes servies elles aussi en cornets qu’ils mettaient 
dans leurs poches ce qui réchauffait leurs mains le temps 
d’arriver chez eux où ils les consommaient en famille.
Une belle tradition que tous les ans nous perpétuons à La 
Minorque pour le plus grand plaisir de tous



14

Journal interne de la Résidence La Minorque

La Minorque à la une

La fête de la châtaigne à La Minorque
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La Minorque à la une

Un médicament  naturel et délicieux

Mais quel est ce médicament mystère qui a tant de bienfaits ? Il 
parait qu’il en douze. Il protège le cœur et les artères, améliore les 
capacités sportives, lutte  contre le déclin cognitif, aide à lutter contre 
les rides, il réduit l’hypertension… Vous avez trouvé ?  LE CHOCOLAT
Aussi en découvrant cela nous avons décidé de prendre soins de 
nous, pour cela rien de mieux qu’une fondue au chocolat.
Aussi nous avons profité de la semaine du goût pour mettre au 
programme un goûter gourmand : La fondue au chocolat. Fruit frais 
et au sirop, pâtisseries et chamallow, le tout trempé dans un 
onctueux chocolat. Un vrai délice !!!!!
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Un médicament  naturel et délicieux
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Le petit déjeuner continental 

Après la fondue au chocolat et 
la journée italienne, la 
semaine du goût s’est 
clôturée par un petit déjeuner 
continental ce dimanche 15 
Octobre 2022.Ce  petit 
déjeuner pas comme les 
autres c’est déroulé dans la 
salle de restaurant l’Oustalet, 
ou les résidents qui le 
souhaitaient étaient invités à 
partager un bon petit déjeuner 
bien gourmand. Viennoiseries, 
pâtisserie maison, corbeille de 
fruit frais, pain, yaourt, jus de 
fruit, confitures… et boissons 
chaudes garnissaient la table.
Un vrai régal et un moment de 
convivialité comme le sont 
toujours les petits déjeuners 
en familles.
Vers 10h30 les résidents ont 
commencé à regagner leurs 
chambres.
Au vu du plaisir rencontré par 
les résidents, ces petits 
déjeuners seront maintenus 
au programme des animations 
1 week-end sur 2 ou les jours 
féries,
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Une coupe glacée ou un sort !!!!

Vendredi 28 Octobre 2022, une envie de gourmandise nous 
a pris, il fallait « trouver une excuse » pour un goûter 
gourmand. 
C’était tout trouvé… C’est bientôt Halloween ! Une déco, 
quelques ingrédients gourmands, des déguisements, de la 
musique, et que la fête commence.
Les petites sorcières et démons sont prêts pour prendre les 
commandes de glaces des résidents avec au choix  : glaces 
vanille, fraise ou chocolat, coulis de fruits rouges, crème de 
marron, ananas et chantilly, sans oublier la distribution de 
bonbons  car n’oublions pas : « Des bonbons ou un sort, »
Un moment très convivial passé tous ensemble.
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Une coupe glacée ou un sort !!!!
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La Minorque à la une

Du changement dans la présentation des plats

Jeudi 24 novembre 2022, notre équipe de cuisine Céline, 
Frédéric et Jérémie a suivi une formation sur la 
présentation des plats en textures modifiées. Nous avons 
le plaisir de vous faire découvrir les nouvelles 
présentations. qui ne peuvent mettre qu'en appétit :
en entrée une salade verte et betteraves ou bien salade 
verte et feta, en plat filet de lieu noir meunière 
accompagné d’une purée et d’épinards à l’ail.
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La Minorque à la une

Qu’est ce que l’animation ?

Qu’est-ce que l’animation ? 
Il y a plusieurs significations : l’action de mettre de la vivacité, de 
l’entrain dans quelque chose ou alors, une grande activité au 
sein d’un groupe, d’un lieu, c’est aussi l’ensemble des moyens, 
des méthodes mis en œuvre pour faire participer activement les 
membres d’une collectivité à la vie de groupe.
L’animation à La Minorque regroupe un peu toutes ces 
définitions. 
Notre but principal est « trouver à toutes situations un peu 
particulières une animation festive », qui permettra à nos 
résidents de bien vivre ce moment.
C’est ce que nous avons fait le jour de la vaccination contre la 
grippe saisonnière. Ce jour-là pour des raisons d’organisation 
les résidents n’ont pas bénéficié de l’animation collective du jour 
et sont restés en chambre.
A partir de 14h30 Aurélie notre IDEC (infirmière coordinatrice) 
avait prévu la vaccination contre la grippe saisonnière des 
résidents qui le souhaitaient. Elle était suivie de près par 
Catherine l’animatrice de la résidence, accompagnée de son 
chariot musical chargé de gourmandises, ainsi que de 
l’hebdomadaire « Senior Hebdo ». Gourmandises et magasines 
étaient distribués à chaque résident. A partir de 15h30 c’est le 
chariot du goûter qui a parcouru les couloirs de la résidence ou 
les aides-soignants proposaient une pâtisserie et une boisson à 
nos aînés. Un après-midi plein de sourires et de bonne humeur.
L'animation c'est aussi des moment de partages et des 
échanges formels ou informels en groupe ou individuel.
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Qu’est ce que l’animation ?
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La Minorque à la une

Les journées à thèmes du mois de Novembre

Un mois de Novembre autour de la gourmandise qui a 
débuté avec un goûter sur le thème du glacier pour 
Halloween 
Comme chaque mois nous organisons des journées à 
thèmes sur des régions ou des pays afin de faire 
découvrir ou redécouvrir à nos résidents des saveurs et 
plats méconnus ou encore des épices d’autres pays.
La première journée à thème de ce mois de Novembre a 
été celle du 3ème jeudi du mois, soit le jeudi 17 
Novembre 2022, journée officielle de la sortie du 
beaujolais nouveau. A cette occasion notre chef a 
proposé aux résidents « le déjeuner des vendangeurs » 
le tout arrosé du vin nouveau.
L’après-midi en animation l’application inter active Wivy a 
proposé un quiz intitulé : De la vigne au vin, qui a 
beaucoup intéressé les résidents.
La seconde journée à thème nous a permis de faire un 
voyage gustatif dans le sud-ouest de la France avec la 
salade de gésiers confits, et le pays Basque avec le 
célèbre poulet basquaise et en dessert le gâteau basque.
.
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Allez les bleus …….

Nous sommes tous très impatients de soutenir l’équipe de 
France au Qatar à l’occasion de la coupe du monde FIFA 
2022. 
Comme toutes les occasions sont bonnes pour mettre de 
l’animation à La Minorque, s’est ce qui c’est passé le Mardi 15 
Novembre 2022.
Une longue coupure d’électricité était prévue et organisée en 
raison des travaux  d’agrandissement de notre résidence.
Afin que cette coupure d’électricité n’impacte pas sur le bien-
être quotidien de nos aînés le personnel de la Minorque a 
décidé de préparer une surprise aux résidents.
En lien avec la coupe du monde FIFA 2022 nous avons 
devancé le coup d’envoi et avons organisé La Fête des 
supporters des Bleu.
Toute l’équipe pluridisciplinaire et administrative a revêtu 
perruques, couronnes de fleurs, casquettes, tee-shirts… et 
c’est en musique qu’ils sont passés de chambre en chambres 
et dans les restaurants pour animer cette journée un peu 
spéciale. En fin d'après midi tout était revenu a la normale. 
Cette journée s'est déroulée dans le calme, la sérénité et la 
bonne humeur. Un grand merci au maître d’œuvre du chantier 
et ses équipes pour leur efficacité.
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Au fil des jours
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Anniversaires 🎁
Nous fêterons l’anniversaire de :

1 3

4

Arrivées 
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
résidents :

M. BUISSIERE Maurice

M. HALLUIN Ferdinand

Mme TISSERAND Elisabeth

M. TISSERAND René

Madame LANUSSE Lucienne

Ils nous ont quittés

Une Pensée à nos résidents et leurs familles :

Monsieur BOURNAREL Marcelin

Madame GENSOLLEN Paulette

Madame MILLEREAU Colette

Monsieur COLOMBO Lilian

Madame NOTO Odette

Journal interne de la Résidence La Minorque

Madame CANUT Claudette
Madame  DELOT Claudette

La Minorque à la une

Monsieur DAVAL Alain Le 16/12/2022 fêtera 76 ans

Madame TORRENT Madeleine Le 18/12/2022 fêtera 85 ans

Madame NICOLLE Janine                               Le 10/01/2023 fêtera                               93 ans

Madame BRICHE  Albertine                            Le 13/01/2022 fêtera                               93 ans

Madame BELIN Marthe                                    Le 26/01/2022 fêtera                              101 ans

Madame CHALOIN Huguette                          Le 26/01/2022 fêtera                               95 ans

Madame ROS Marguerite                                Le 27/01/2022 fêtera                               96 ans

Rapprochement familiale 

Sont venus en vacances 

Madame CEDRO Marianne
Madame LANUSSE Lucienne
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Toulon et son histoire
Bon à savoir

Journal interne de la Résidence La Minorque
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CHRISTOPHER 
votre coiffeur 
Lundi et mercredi à partir de 14h00

ESTHETICIENNE BARBARA 
1fois/mois

PEDICURE PODOLOGUE
Mr Romain ORSONI
2 fois par mois l’après-midi

ASSOCIATION VS ART
Association culturelle et artistique
Le 2ème mardi de chaque mois

LE CULTE
Le Père Patrick  célèbre la Messe 
une fois par mois. 

Les Cavaliers du cœur
Médiation animale
Le vendredi  10h30 à 11h30

LES VISITEUSES DE LA 
PAROISSE
1 fois par mois pour les résidents 
qui le souhaitent

MEDECIN COORDINATEUR
Dr LAFARGUE Déborah
Mardi de 8h30 à 16h30
Jeudi 9h30 à 17h30
Vendredi 08h30 à 16h30 un 
vendredi sur 2

PSYCHOLOGUE
Mme LELIEVRE KETTY
Les mardi et jeudi de 12h15 à 
17h30

La Minorque à La une

Les plages du Mourillon
Le saviez-vous  ?
À l’origine, le Mourillon désignait 
principalement les terrains marécageux de 
l'embouchure de la rivière L’Eygoutier et la 
plage donnant sur la petite rade. 
Jusqu'au début du XVIIIème siècle, on y 
exploitait le sel dans des salines situées à 
l'embouchure de l'Eygoutier.
Le lieu servait aussi pour le stockage du 
bois de construction pour les vaisseaux de 
guerre ainsi qu'une poudrière. 
Le milieu du XIXe siècle voit la naissance 
de l'arsenal du Mourillon ainsi que celle 
des premiers sous-marins modernes du 
monde. 
Dans les années 70, les plages du 
Mourillon prendront finalement la forme 
qu'on leur connait aujourd'hui : 4 plages, 
entrecoupées d'anses et de criques 
étendues sur 9 hectares.
Le petit + : Le terme Mourillon vient du 
provençal mourre, le museau.




