
  Quelle belle idée de pouvoir échanger nos idées 

d’activités.

C’est un réel plaisir d’aller sur le site CULTUREàVIE, heureuse-
ment que l’Ardèche est devenue partenaire !
Les contenus sont diversifiés, très professionnels en vue de les uti-

liser pour nos résidents atteints de toutes maladies confondues.  

A moi de les adapter à mon public. 

CULTUREàVIE permet également de voyager à travers la France 

et ainsi de découvrir des traditions, c’est un enrichissement. 

Une résidente de l’établissement a participé à la recherche 
d’une biographie. Lorsqu’elle a vu le résultat sur le site, elle 
a exprimé une grande fierté ! Merci à CULTUREàVIE  de donner 

la possibilité aux résidents de se sentir utiles et d’être valorisés. 

Valoriser, c’est insérer la personne dans la société.

Les documents aux couleurs de CULTUREàVIE sont attrayants, fa-

ciles d’utilisation, tout y est pour que l’on ait envie d’y retour-
ner et de participer. 
Merci aux noms des résidents à tous les animateurs et longue vie 

à CULTUREàVIE.

Catherine 
Service animation Résidence Le Grand Pré
Alboussière

 Cette association d’idées et de partages d’expériences est un atout majeur pour 
l’animation… »
Cathy
Service animation Hôpital d’Aligre
Bourbon-Lancy

 J’utilise régulièrement le site «culture à vie»,  je visite le site environ 1 fois par 
semaine. Et je le trouve facile d’utilisation et très riche… »
Lucie
Service animation centre hospitalier de Flacé
Mâcon

 Nous trouvons énormément d’intérêt à la plateforme « Culture à vie. Cela nous 
permet notamment, de nous documenter avec plus de précision !... »
Alain
Service animation Hôpital de Brie
Brie Comte Robert

 Cela nous a permis de présenter d’autres animations à nos résidents… »
Régine
Servie animation EHPAD Épinat-Simon
Issy-L’Evêque

 Cela permet à l’animateur d’être moins isolé dans son métier… »
Pauline
Service animation Résidence Saint-Joseph
Aubenas

 Un gain de temps précieux redistribué au bénéfice des résidents… »
Julie
Service animation EHPAD de la Roseraie
Montchanin

 Je trouve le principe de partage des idées et surtout le téléchargement des outils 
extrêmement intéressant… »
Franck
Service animation EHPAD Les Charmettes
Gonfreville L’Orcher


