
LE JOURNAL DE MAISON
LE CADEAU DE LA TRANSMISSION

OFFRIR LA PAROLE A TOUS POUR VALORISER CHACUN



" Écrire : essayer méticuleusement de retenir quelque 
chose, de faire survivre quelque chose : arracher quelques 
bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, 

un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.» 
- Georges Perec -

«
«



VOTRE OBJECTIF : La qualité de vie de votre maison

Comment ?
• favoriser la possibilité de relations entre les résidents, les résidents 
et les professionnels, les professionnels et les proches, les résidents 
et les autres habitants

• faciliter le maintien des relations avec les proches 

• encourager l’expression du résident (modalités de son accompagnement 
individuel, vie collective de l’établissement) 

• lutter contre la dévalorisation identitaire 

« La qualité de vie est définie comme « la perception qu’a un individu de sa place 
dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans 
lesquelles il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 
inquiétudes

«

(OMS, 1993)



Plus qu’un canard : 
Un support d’informations, de partage, de confessions et de trans-
mission...
... qu’on savoure, qu’on partage, qu’on collectionne… qu’on aime 
parce qu’on y prend part

Plus qu’une plume : 
Une co-création où chaque membre de la maisonnée à sa place 
Les prolixes, les amoureux de la photo, les timides qui ont besoin 
d’un coup de plume ...

LA SOLUTION : Un journal crée par et pour les résidents



Pourquoi un JDM ?
« Écrivez ! Noircir le papier est idéal pour s’éclaircir l’esprit.» 

- Aldous Huxley -



• S’exprimer, se raconter, donner son avis

• Lutter contre le silence et l’oubli

• Créer du lien, partager en s’amusant, motiver la création

• Travailler les fonctions cognitives (mémoires, expression, rapidité de ré-
flexion...)

• Faire émerger les compétences et personnalités de chaque résident

• Immortaliser et centraliser les souvenirs partagés entre résidents

• Créer un RDV (attendu) en fixant une récurrence

1// POUR LES RÉSIDENTS



2// POUR L’ETABLISSEMENT

• Offrir une activité fédératrice et constructive

• Assurer l’épanouissement de ses résidents

• Informer et rassurer les familles avec un support de choix, qui se 
conserve

• Centraliser les informations importantes et insuffler l’état d’esprit 
de la maison

• Valoriser les équipes d’accompagnement

• Faire la différence



De quoi parle t’on dans JDM ?
« Partir, c’est mourir un peu. Ecrire, c’est vivre davantage. » 

- André Comte-Sponville -



• Evènements & activités de la maison : Nouveaux arrivants, 
hommages à ceux qui partent,  souvenirs des moments passés 
(jours de fêtes, diners, ateliers…), succès aux ateliers, mise en 
avant des programmes à venir…

• Histoires personnelles : sagas, anecdotes, expressions, coutumes, 
recettes …

• Annonces, tribunes, opinions,  coups de cœur …

• Interviews, portraits …

• Jeux, fausses publicités …

• Edito, sommaire, index …



POURQUOI 
UN 
JOURNAL DE 
MAISON ?

Qui sont les membres ?
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.

- Henry Ford -



• Chacun potentiellement pro-créateur

• Un potentiel chef de projet à chaque nouvelle édition

• Des contributions selon appétences : photos, dessins, confi-
dences, pamphlet, portrait...

• Implication en groupe lors des conférences de rédaction (ré-
flexion collective, débat, expression des envies de chacun... ) & travail indi-
viduel et personnel (pour les solitaires ou invalides) 

1// LES RESIDENTS & ACCOMPAGNANTS :

Lecteurs et contributeurs



• Dirige l’équipe de rédaction : guide, motive et recrute les 
pro-créateurs

• Anime les conférences de rédaction

• Garantit la ligne éditoriale (ton, angles, orientations...)

• Rédige le contenu pour ceux que ne peuvent ou veulent pas le 
faire.

• Veille au respect des budgets et des délais

• Forme le prochain rédac-chef pour autonomiser l’activité l’an-
née suivante (le responsable des animations, un résident, un salarié...)

2// LE REDAC CHEF (de La plume & le canard) : 

Plume et poigne



• Elabore l’univers graphique du journal (Template de base + dé-
clinaison par numéro)

• Transforme les idées en images

• Montage photo, illustrations ....

Remarques :

• Ce poste est substitual en interne et/ou via un logiciel online 
(fonction du budget et des attentes du rendu)

• Parmi les résidents ou animateurs se cachent surement un as de 
la photo

• Ne surtout pas négliger l’importance des visuels 

3// LE GRAPHISTE/PHOTOGRAPHE (de LPC ou en interne) : 

 Pinceau et précision



Comment ça se passe?
« Il n’y a pas de hasards, il n’y a que des rendez-vous. » 

- Paul Eluard-



• Définition des objectifs, budget, récurrence, style ...

• Découverte de l’écosystème de l’établissement

• Rencontres individuelles avec : les accompagnants, les résidents, 
les animateurs…

• Réunion ouverte : explication de la genèse, présentation , consti-
tion de l’équipe du 1er numéro …

• Mise en place du planning d’animations (fonction du calendrier 
de la maison ) et du retro-planning du 1er n° du JDM

1// ON SE RENCONTRE

Mettre en place des outils et méthodos



Conférence de rédaction

• Constitution d’une équipe où chacun à un rôle, une responsabilité

• Définir les bases du 1er numéro : titre, rubriques ...

Démarche individuelle

• Accompagnement de ceux qui ne peuvent/veulent pas écrire
• Possibilité d’interviews, portraits ...

2// ON PARLE ET ON ECRIT

Alimenter le journal avec un contenu personnel, 
qualitatif, pertinent



• Création du « template de base » du journal de la Maison

• Validation des différentes étapes par le chef de tribu avant la 
valiation finale

• Impression et/ou e-diffusion du 1er Numéro : 

• Version papier : pour l’ensemble de la maison + famille + 
archives + corporate

• Version digitale : pour une large diffusion (sans frais)

• Remise des fichiers sources

• Formation de la nouvelle rédac chef en interne

3// ON LANCE LE JOURNAL

Se réjouir du tout 1er N° du JDM



• Création, conception et rédaction des 
Echos de la Tour -  Gazette familiale 
(depuis 7 ans)

• Création de La plume & le canard

• Un parcours de 17 ans de commerciale 
et communicante

• 5 ans en agence en tant qu’attachée 
de presse et 2 ans comme conceptrice 
rédactrice (freelance)

• Le goût des mots, de l’humour, du tra-
vail

• Curiosité, facilité de contact, empathie, 
sens du lien et de l’animation

UNE REDAC CHEF EXPÉRIMENTÉE 



Béatrice SAPORTA // saportabeatrice@gmail.com // 06 45 91 43 46

CONTACT


