
LA LETTRE DE L ’ENTR ’AIDE  

Ce qui se passe à l’Entr’Aide en décembre : 

 Gymnastique douce les jeudis 1er, 8  et 15 de 11h à 12h 

 (salle François Cadenet) 

 Jeux de société les jeudis 1er, 8, et 15 à 14h30 (salle de restaurant) 

 Qi-gong les vendredis 2, 9 et 16 à 10h30 (salle François Cadenet) 

 Distribution chocolats par Monsieur Le Maire le vendredi 2 à 14h  

 Salle François Cadenet accompagnée de la Chorale de l’Entr’Aide Gardoise 

 Chorale de l’Entr’Aide le lundi 5 à 15H00  

et Représentation par nos chœurs le lundi 12 à 14h (salle François Cadenet) 

 Ateliers mémoire les mardis 6 et 13 à 10h (salle face au secrétariat) 

 Atelier de zoothérapie mardi 6 et 13 à 15h00 à 10H30 (salle face du secrétariat) 

 Café d’Anaïs—échanges intergénérationnels autour d’un goûter les mardis 6 et 20 

à 16h (salle François Cadenet) 

 Cercle littéraire mercredi 7 à 14h30 (salle face au secrétariat) 

 Ateliers travaux manuels les vendredis 9 et 16 

de 14h30 à 16h30 (salle face du secrétariat) 

 Repas de Noël le Jeudi 15 au restaurant suivi du Concert des UnsDifférents à 14h 

dans la salle François Cadenet  

 Anniversaires fêtés lors du déjeuner du 29 midi 

A la Résidence « Le Temps de Vivre » 

 Atelier travaux manuels les jeudis à 14h  

 Atelier mémoire les vendredis à 10h  

 Atelier photolangage les samedis à 10h30  
 

 

«La Joie est notre évasion hors du temps ». 
Simone Weil 

 

Les fêtes approchent, restez vigilants vis-à-vis des démarcheurs ou des  
personnes qui se présentent à votre domicile pour la vente de 
calendriers. 
N’ouvrez pas les accès aux personnes étrangères. 
N’hésitez pas à tenir informé le bureau au 04.66.67.46.80 
 



La Téléalarme 

Vous pouvez vous équiper d’un boitier de téléalarme qui fonctionne dans votre domicile. Le 

récepteur est branché à votre poste de téléphone fixe, et l’émetteur se porte 

en médaillon ou en bracelet. Une chute, une angoisse, un malaise… vous bi-

pez et vous êtes mis en relation avec le centre d’appels. Auparavant vous au-

rez choisi les personnes à prévenir en priorité. Celles-ci seront contactées par le service de 

téléalarme. Si vous êtes seul ou que votre famille est éloignée, une société de gardiennage 

(en accord avec la résidence autonomie Entr’Aide Gardoise) peut être notée en référent. 

N’hésitez pas à demander au secrétariat de a résidence des renseignements sur le sujet qui 

vous aidera à constituer le dossier. Il existe divers organismes qui proposent ce type de ser-

vice (le CCAS, les prestataires d’aide à domicile etc... ), les tarifs varient et les prestations 

aussi. Pour ceux qui sont déjà équipés, pensez à prévenir de votre retour à domicile après 

une hospitalisation ou des vacances, sans cela la téléalarme n’est pas réenclenchée !! 

TELETHON 2022 

Les 2 et 3 Décembre 

Une manifestation Téléthon c’est avant tout une grande fête de solidarité, un évènement 
festif populaire qui permet de récolter des dons au profit de l’AFM. 

Alors n’hésitez pas à faire un tour en centre ville où diverses manifestations seront  
organisées. Un programme télévisé vous permettra de suivre les manifestations au  
niveau national. 

Participez! C’est important ! 

A Nîmes : 

Téléthon les 2 et 3/12 

Animations, spectacles, projections d’images, parades au cœur de l’Ecusson du 2 au 6  
sur le signe du cercle polaire et de l’Arctique   

Projections monumentales du 16 au 23 /12 Maison Carrée, Tour de l’horloge  

Marché de Noël dans les rues piétonnes et place de l’horloge  

Samedi 10 à 18h Grande parade de Noël dans les rues de l’Ecusson  
(10 chars, 160 danseurs) 

Déambulation des figures géantes d’ours polaires de l’église Saint Paul pour finir sur  
le parvis des Arènes. 

 Le 24/12 Embrasement des Arènes à 18h45  

Le petit train de Noël sillonnera le centre-ville du 3 décembre au 2 janvier 2023 
 (devant l’Hôtel Le Cheval Blanc)  

 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la rédaction de cette lettre ! 


