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Edito                                            Jardin Thérapeutique 
 

 

Les équipes de l’EHPAD Résidence Emilie de 

Villeneuve ont pour ambition de créer un jardin 

thérapeutique.  

Celui-ci sera situé dans l’espace situé à proximité du 

couvent et du parc. 

L'objectif général de ce projet est de faire de cet 

endroit un lieu de multi-thérapie, de repos et de 

rencontre, permettant de se promener tout en étant 

accessible et à proximité des bâtiments, ouvert aux 

résidents, aux familles et aux soignants.  

Diverses activités pourront être envisagées dans et 

autour du jardin. De la simple promenade, aux 

ateliers de jardinage, de stimulations cognitives, en 

passant par des goûters, des ateliers de peinture et 

de bricolage autour des éléments de la nature, et la rééducation avec le parcours d’agrès.   

Pour financer ce projet, différents organismes sont sollicités afin de nous aider. Vincent RONCA – Directeur  

 

Vous pouvez participer vous aussi en faisant un don sur la cagnotte en ligne HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/associations/residence-ehpad-emilie-de-villeneuve/formulaires/1/widget 

Agenda : 

Samedi 7 déc. 15h00 : 
Chorale pour le Téléthon  à la 
Chapelle du Couvent Bleu 
 
Samedi 7 déc. 15h00 : Café 
Mémoire France-Alzheimer  à « La 
Parlotte » à Aussillon. Thème : 
Alzheimer la radio, une radio 
numérique interactive. 
 
Vendredi 13 déc. 10h00 EHPAD : Commission 
Restauration 
 
Samedi 14 déc. 15h00 : Café 
Mémoire France-Alzheimer  à 
« Hôtel l’Europe » à Castres. Thème : 
L’Art-Thérapie 
 
Mardi 17 déc.  14h30 EHPAD : Noël des Résidents 
et des Familles. 
 
Mardi 18 déc.  14h00 EHPAD : Noël des enfants 
des salariés à Ô Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Le Jardin 
Thérapeutique sera 
situé dans l’espace 
vert actuel. 

Couvent 

EHPAD 

Des voiles seront disposées 
pour abriter les résidents du 
soleil et des intempéries 
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