Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Idées d’animation pour le mois de septembre 2020

Activités de mouvement
-

Exercice de gym : respiration (fiche respiration en annexe)
Exercice de gym : renfort musculaire (fiche renfort musculaire en annexe)
Exercice de gym : souplesse (fiche souplesse en annexe)
Exercice de gym : mobilité articulaire (fiche mobilité articulaire en annexe)

Activités pour la mémoire
-

VRAI/FAUX et les mots commençants par A (fiche jeu en annexe)
Les mots dans l’ordre alphabétique (fiche jeu en annexe)

Activités calme

-

-

Recette jus fraise basilic (fiche recette en annexe)
Recette tarte aux pruneaux (fiche recette en annexe)
Un mandala à colorier pour se recentrer et s’apaiser.
A faire dans le calme afin de favoriser la concentration (fiche mandala en annexe)

Activité pour se détendre
-

Exercices de respiration (fiche détente en annexe)

Activités pour susciter la discussion
-

Poème « Il offrait du cœur » avec questions ouvertes (fiche poème en annexe)
Citations inspirantes (fiche citations inspirantes en annexe)

Un brin d’humour
-

Dessins humoristiques (fiche dessins humoristiques en annexe)

Une dose d’art et de culture
-

Qui est ? (fiche qui est Ella Maillard ? en annexe)
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Fiche pour la gym

/ Le Relais Dumas

- Société Anonyme sans but lucratif - Chemin des Fins 27 - 1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 25 30 - Fax 022 788 25 37 - relais.dumas@alz-ge.ch - IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J

Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Fiche pour la gym

/ Le Relais Dumas

- Société Anonyme sans but lucratif - Chemin des Fins 27 - 1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 25 30 - Fax 022 788 25 37 - relais.dumas@alz-ge.ch - IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J

Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Fiche pour la gym

/ Le Relais Dumas

- Société Anonyme sans but lucratif - Chemin des Fins 27 - 1218 Grand-Saconnex
Tél. 022 788 25 30 - Fax 022 788 25 37 - relais.dumas@alz-ge.ch - IBAN CH10 0024 0240 1467 9601 J

Foyer de jour Le Relais Dumas
une prestation de Alzheimer Genève

Fiche pour la gym

Source : https://www.gymdoucesenior.fr/exercices-physiques/
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Fiche jeu
VRAI/FAUX
Vrai

Faux

1. La chauve-souris est un mammifère.

2. Le H est la huitième lettre de l’alphabet.

3. Le pays de Galles est une île.
4. L’équinoxe de printemps est le 21 juin.

5. Vincent van Gogh s’est coupé une oreille.
6. Un match de rugby dure 90 minutes.

Trouvez les mots commençant par la lettre A et correspondant à ces définitions
1. Elle a huit pattes et un fil.

__________________________

2. Pour enlever la poussière.

__________________________

3. Quand le soleil rencontre la pluie.

__________________________

4. Cet oiseau ne vole pas.

__________________________

5. Elle dévale les montagnes.

__________________________

6. Souvent la carte la plus forte.

__________________________
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Réponses :
VRAI/FAUX
1. VRAI : la chauve-souris est un mammifère volant dont certains spécimens, comme la roussette
géante de Samao, peuvent atteindre 2 mètres d’envergure.
2. VRAI : le H est la huitième lettre de l’alphabet, il est compris entre le G et le I.
3. FAUX : le pays de Galles se trouve au sud-ouest de la Grande-Bretagne et partage une frontière
avec l’Angleterre. La Grande-Bretagne est une île composée de l’Angleterre, de l’Écosse et du pays
de Galles.
4. FAUX : l’équinoxe de printemps tombe vers le 21 mars. Le 21 juin est généralement le jour du
solstice d’été.
5. VRAI : en 1888, Vincent van Gogh a 35 ans et, à la suite d’une dispute avec Paul Gauguin, il se
tranche l’oreille gauche avec un rasoir.
6. FAUX : un match de rugby dure 80 minutes (2 mi-temps de 40 minutes). En revanche un match de
football dure 90 minutes (2 mi-temps de 45 minutes).

Les mots commençants par A
1. araignée
2. aspirateur
3. arc-en-ciel
4. autruche
5. avalanche
6. as
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Fiche jeu
Remettez ces mots dans l'ordre alphabétique (rayez-les au fur et à mesure) :
confiture / lait / beurre / café / sucre / thé / fruit / brioche / croissant / poisson / yaourt / biscotte

1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Écrivez le mot intrus : ___________________
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Réponses :

1. Beurre

7.Fruit

2.Biscotte

8.Lait

3.Brioche

9.Poisson

4.Café

10.Sucre

5.Confiture

11.Thé

6.Croissant

12.Yaourt

L’intrus : poisson

Source : https://www.francealzheimer.org/var/wp-content/uploads/sites/111/2020/04/CAHIERMEMO-JEUX-SOLIDAIRE.pdf
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Fiche recette
Jus fraises basilic

Ingrédients :
500 gr de fraises

5 feuilles de basilic

20 cl de jus d’orange

20 gr de sucre en poudre

Recette :
Mixez 500 grammes de fraises avec cinq feuilles de basilic. Ajoutez ensuite 20 cl de jus d'orange et 20
grammes de sucre en poudre.

Source : https://www.elle.be/fr/79484-10-boissons-fraiches-et-sans-alcool-pour-lapero.html
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Fiche recette
Tarte aux pruneaux

Ingrédients :
400 gr de pruneaux

250 gr de farine

40 gr de beurre

1 œuf

1 cuillère à soupe de sucre

sel

Recette pour 4 personnes :


Dans un premier temps et la veille de la réalisation de votre tarte aux pruneaux, vous devez
laisser tremper vos pruneaux dans de l’eau tiède. N’hésitez pas à les laisser toute la nuit.



Le lendemain, commencez par ôter les noyaux de vos pruneaux.



Mettez la farine dans un saladier.



Formez ensuite un puit et versez une pincée de sel, le sucre, l’œuf ainsi que le beurre ramolli.
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Mélangez et ajoutez de l’eau tiède en petites quantités à la fois si nécessaire. La pâte doit être
parfaitement homogène.



Laissez ensuite reposer le tout pendant une heure au frais.



Préchauffez votre four à 210°C.



Beurrez et farinez le plat à tarte.



Étalez la pâte au rouleau et déposez-la dans le moule.



Réservez le surplus de pâte pour la décoration.



Piquez la pâte puis disposez les pruneaux bien serrés.



Disposez l’excédent de pâte sur le dessus pour décorer votre tarte.



Dorez la pâte avec le jaune d’œuf que vous aurez pris le temps de battre au préalable.



Faites ensuite cuire votre tarte aux pruneaux durant 30 minutes environ.

Tarte aux pruneaux : petites astuces
Vous pouvez agrémenter votre tarte d’une pointe de chantilly.
Vous pouvez également, si vous le désirez, faire tremper les pruneaux la veille dans un mélange
eau/eau de vie de prune.
Cela apportera un goût différent à votre tarte et une petite touche d’originalité qui ne manquera pas
de surprendre vos invités.
N’hésitez pas à laisser parler votre imagination, mais goûtez toujours avant de servir.

Source : https://www.marecette.ch/tarte-aux-pruneaux/
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Fiche mandala
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Fiche détente

Exercices de respiration
Avez-vous déjà remarqué qu’en situation de stress la respiration s’accélère et se fait plus courte ! Une
respiration longue et profonde aide à diminuer l’angoisse. La respiration nous reconnecte avec le
souffle, avec l’énergie vitale.
Voici quelques exercices de respiration anti-stress à faire chez soi pour aider à retrouver le calme et
se sentir apaisé :
 Exercice de respiration complète et profonde

C’est un exercice de respiration utilisé aussi en cours de yoga. Il consiste à remplir les 3 parties
suivantes :

La partie basse : abdominale

La partie du milieu : le thorax

La partie haute : le haut de la poitrine, les épaules
On respire par le nez uniquement, assis le dos droit (en tailleur ou sur une chaise).
On inspire en gonflant l’abdomen, puis le thorax, puis la partie des épaules.
A l’expiration, on ramène le haut de la poitrine, la poitrine puis l’abdomen. On vide tout l’air inspiré.
L’expiration est plus longue que l’inspiration, toujours par le nez uniquement.
Après avoir fait plusieurs respirations complètes, on se prend un temps pour ressentir les effets.
 Exercice de respiration alternée

La respiration alternée purifie les canaux énergétiques et équilibre le côté droit et le côté gauche
du corps.
C’est une respiration lente et profonde.
Assis en tailleur, ou en lotus, le dos bien droit, on va utiliser la main droite pour boucher tour à tour
la narine droite puis la gauche. La main ouverte, on replie l’index et le majeur ; on ferme la narine
droite avec le pouce et la narine gauche avec l’annulaire.
1. On commence par fermer la narine droite (donc avec le pouce) et on inspire avec la narine
gauche pendant 4 temps (4 secondes),
2. On bloque la respiration pendant 4 temps.
3. On ferme la narine gauche avec l’annulaire et on expire l’air pendant 8 secondes par la narine
droite. L’expiration est toujours plus longue que l’inspiration.
4. On inspire avec la même narine qui a expiré, donc la narine droite, pendant 4 temps.
5. On bloque la respiration pendant 4 temps.
6. On ferme la narine droite puis on expire avec la narine gauche pendant 8 temps.
7. Et on recommence la même chose pendant plusieurs respirations.
On peut pratiquer aussi la respiration alternée sans bloquer la respiration. On passera donc les
numéros 2 et 5 de l’exercice ci-dessus.
Cet exercice de respiration permet aussi de se concentrer sur la technique et permet ainsi de lâcher
prise sur ce qui nous préoccupe. On se concentre sur les temps d’inspiration et d’expiration.
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Fiche poème
Il offrait du cœur

Donc, il offrait du cœur
Avec un tel sourire
Qu’on s’empressait d’ailleurs
En tous lieux de le dire.
On en voulait partout,
Mais on finit pourtant
Par se demander où
Il en trouvait autant.
Et il riait dans l’ombre.
C’était son propre cœur
Vaste comme le monde
Qu’il offrait à la ronde,
Offrait pour un sourire
Qui répondait au sien,
Offrait rien que pour dire
Aux gens : « Portez-vous bien »

Maurice Carême (1899-1978)

Pistes de discussion :
- Pour vous, ça veut dire quoi offrir du cœur ?
- Avez-vous une personne qui offrait du cœur dans votre entourage ? Si oui, laquelle ? En quoi elle
offrait du cœur ?
- Pour vous, qu’est-ce que vous ressentez quand une personne vous offre un sourire ?
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Fiche citations inspirantes
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Fiche dessin humoristiques
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Fiche qui est ?
Qui est Ella Maillard ?

Ella Maillart est la fille de Paul Maillart, un fourreur genevois libéral, et de Dagmar Klim, une sportive
danoise. Sa famille s'installe au Creux de Genthod au bord du lac Léman en 1913. Attirée dès son jeune
âge par le sport et le dépassement de soi-même, Ella Maillart y rencontre Hermine de Saussure
(surnommée Miette), fille d'un officier de marine et arrière-arrière-petite-fille de Horace-Bénédict de
Saussure, considéré comme le fondateur de l’alpinisme, avec qui elle pratique la voile et le ski. Elle
fonde à 16 ans le premier club féminin de hockey sur terre en Suisse romande, le « Champel Hockey
Club ». À 20 ans, elle fait avec Hermine la traversée de Cannes à la Corse et fait la connaissance d'Alain
Gerbault qui est en train de préparer son Firecrest pour sa fameuse traversée en solitaire de l'Océan
Atlantique. Elle barre un monotype national pour la Suisse aux régates olympiques de 1924, seule
femme et la plus jeune de la compétition. Elle participe en 1925 à une croisière en Méditerranée de
Marseille à Athènes avec quatre autres jeunes femmes dont Miette de Saussure et Marthe Oulié. Un
concours de circonstances et le mariage de son amie Miette avec l'archéologue français Henri Seyrig
(mariage dont sera issue l'actrice Delphine Seyrig) l'oblige à abandonner son rêve de vivre en mer.
Membre de l'équipe suisse de ski, elle défend de 1931 à 1934 les couleurs de la Suisse aux quatre
premiers championnats du monde de ski alpin mais, attirée par le cinéma russe, elle part pour Moscou
faire un reportage dont elle tire son premier livre : Parmi la jeunesse russe.
Après un premier séjour à Moscou et la traversée du Caucase en 1930, elle parcourt l'Asie centrale
soviétique en 1932. En 1934, elle convainque le rédacteur en chef du Petit Parisien Élie-Joseph Bois de
l'envoyer au Mandchoukouo, état créé par les Japonais en Chine en 1932. Le plus grand quotidien
d'alors finance son expédition et lui fournit une carte de presse qui lui procure les facilités de passage.
Elle y rencontre Peter Fleming, grand reporter pour The Times et agent du MI6 et se lance avec lui, en
février 1935, dans un voyage de six mille kilomètres, de Pékin jusqu'à Srinagar, qui va durer sept mois
et dont le récit sera retracé à la fois par Peter Fleming dans son livre Courrier de Tartarie et par Ella
Maillart sous le titre Oasis interdites. En 1937, elle traverse l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran et la Turquie
pour faire des reportages, puis en 1939, elle part dans une Ford, de Genève à Kaboul, avec Annemarie
Schwarzenbach (nommée Christina dans le récit qu'elle rédige du voyage sous le titre La Voie cruelle)
qu'elle essaie de libérer de la drogue.
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De retour en Suisse, elle découvre grâce au peintre Edmond Bille le village de Chandolin, situé à
2’000 m d'altitude, qui deviendra une ancre dans sa vie nomade. Elle s'y fait construire un chalet et y
habite en solitaire, de mai à octobre, à partir de 1948. De 1956 à 1987, Ella devient guide culturel et
fait découvrir plusieurs pays d'Asie à de petits groupes de voyageurs.
Dans un article intitulé Pourquoi voyager, Ella fait siennes ces paroles du maître chinois Chuang Tzou :
Si nous abordons les choses par leurs différences, même le foie et la rate sont aussi éloignés que les
villes de Ch'u et Yueh. Si nous les abordons par leurs ressemblances le monde est un.
Ella fait du vélo et du ski jusqu'à l'âge de 80 ans.
Les manuscrits et documents d'Ella Maillart sont conservés à la bibliothèque de Genève, son œuvre
photographique au musée de l'Élysée à Lausanne (20’000 négatifs et 10’000 positifs) et ses films à la
Cinémathèque suisse de Lausanne. La petite commune valaisanne de Chandolin dans le Val d'Anniviers
a rendu hommage à Ella Maillart en collaboration avec ses amis en organisant dans le village une
exposition permanente qui retrace sa vie et permet de découvrir, à travers des photographies et de
nombreux objets de voyage, le témoignage de cette existence si bien remplie.

Glacier de Devdakari (Caucase) vers 1910

Ramana Maharshi avec ses disciples
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