
 
 

 

 

 
 

L’hiver ! 
 

C’est la saison qui succède à l'automne et précède le 

printemps, et qui, dans l'hémisphère boréal, commence le 

21 ou le 22 décembre pour finir le 20 ou le 21 mars. 

Pour certaines personnes, c’est une période difficile qui s’annonce, et 

pour d’autres c’est le grand moment de sortir les skis. 

J’ai pu constater qu’avec le temps, les personnes âgées aiment de 

moins en moins le froid et la neige. 

Quand il faut sortir c’est un stress supplémentaire et l’objectif est de ne 

surtout pas tomber. 

Même s’il neige, nous tenons à sortir avec les résidents qui le désirent, 

car ça fait un bien fou de respirer de l’air frais. 

Nous avons de la chance d’avoir notre bus qui est équipé de bons 

pneus, et c’est pour cela que, tout au long de l’hiver, nous allons quand 

même faire de belles sorties dans le canton de Fribourg. 

Chaque saison est belle et il faut en profiter à chaque instant. 

Quand nous devons rester en quarantaine dans la chambre ou dans 

notre maison, c’est à ce moment-là que nous nous apercevons que la 

liberté n’a pas de prix.  

Claudia Moret  



Pourquoi participer à un atelier peinture ? 

 
Peindre et dessiner sont deux activités 
très agréables même en tant 
qu’amateur, pas besoin d’être un 
Picasso. Il suffit d’un crayon ou d’un 
pinceau et d’une feuille pour 
commencer à produire ses œuvres.  
 

Amélioration de la créativité… 
Pour peindre et dessiner, il faut faire 
appel à son imagination. On peut 
choisir de représenter des maisons, 
des gens, des lieux ou même ses 
émotions en produisant de l’art 
abstrait. Comme il s’agit d’œuvres 
personnelles, chacun doit utiliser ses 
propres talents artistiques. Ce genre 
d’activité joue un rôle bénéfique pour 
le fonctionnement du cerveau. 
 

Amélioration de la mémoire 
Malgré la mémoire parfois défaillante, 
la peinture et le dessin peuvent jouer 
un rôle positif pour nous aider à 
récupérer ou maintenir nos facultés 
mémorielles. En faisant travailler notre 
cerveau par le biais de l’imagination et 
de la réflexion, on peut parfois 
constater une amélioration de l’état de 
santé.  
 

Amélioration des aptitudes à 
résoudre des problèmes 
Ce passe-temps permet de se rendre 
compte qu’un problème peut être 
résolu de différentes manières. En 
prenant conscience des possibilités 
infinies que nous offre une simple 
feuille blanche, on développe 
subtilement la capacité à penser de 

manière différente, originale et 
innovante.  
 

Libération du stress 
Beaucoup de gens utilisent l’art pour 
évacuer le stress. Nous subissons tous 
quotidiennement divers types de 
pressions et on peut avoir recours à la 
peinture et au dessin pour se 
détendre. Cela permet de se libérer 
des tensions que l’on a accumulées en 
les exprimant par la couleur et le 
dessin.  
 

Emotions positives 
En plus, le fait de peindre et dessiner 
évite de retenir des émotions 
négatives au fond de soi. Celles-ci 
laissent place à des pensées positives 
et des sentiments que les formes et les 
couleurs peuvent illustrer. En 
conséquence, cela peut permettre de 
porter un regard positif sur ses 
capacités.  



Amélioration de la mobilité 
Cela peut améliorer les capacités 
motrices. Le fait d’utiliser un pinceau 
ou un crayon permet d’accroître 
l’efficacité des mouvements de la main. 
Grâce à l’amélioration des activités 
cérébrales, les signaux sont transmis 
de manière efficace du cerveau 
jusqu’aux neurones moteurs qui 
commandent les actions spécifiques 
devant être effectuées. Il en résulte 
ainsi une amélioration des capacités 
motrices. 

Conclusion 
Les bienfaits pour la santé de la 
peinture et du dessin étant nombreux, 
il est évident que ces activités peuvent 
jouer un rôle essentiel pour favoriser le 
bien-être. En plus de voir ses facultés 
mentales et émotionnelles maintenues 
et renforcées, chacun peut constater 
une amélioration des compétences 
sensorielles et motrices grâce à une 
pratique régulière de la peinture et du 
dessin.  

 
 

Cet atelier étant accessible à tous, il vaut, de toute 
évidence, la peine d’essayer. La vie n’est pas de tout 
repos, alors pourquoi ne pas s’accorder une 
parenthèse, prendre un pinceau ou un crayon et se 
mettre à peindre ou dessiner ?  
 

Rendez-vous lundi 17 janvier à 10h en salle 4 ! 
 

Giusi Lombardo 
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