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LZO N°2 - Sept. 2017

Du côté de l’équipe :
Noémie, psychomotricienne travaillera l’équilibre, le tonus, les
coordinations et les dissociations, le schéma corporel et l’image du
corps, l’espace et le temps, et la sensorialité.
Elle animera également avec Juliette ergothérapeute divers
ateliers collectifs. Son bureau sera situé juste avant la salle de
restaurant du rez-de-chaussée.

Dans la chambre « étudiante » du 1er étage :
Claudia, arrivera en ce Lundi 18 septembre pour occuper la
chambre étudiant. Elle vit au Bénin à Cotonou et est étudiante à
Lille 3 en musicologie. Elle proposera de dîner le soir au resto et
animera des ateliers le week-end orientés sur la musique et le
chant.

Nous leurs souhaitons la bienvenue!
Noémie

Claudia
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Présentation de la sortie du 22 Septembre
À la Cristallerie d’Arc à Arques
La verrerie d’Arc, très connue auparavant du
nom Cristallerie est incontournable à Arques
(Hauts de France).
Premier producteur mondial de verrerie jetable
et ouvert à la visite guidée, c’est une véritable
découverte et de maitrise dans la fabrication de ce matériau.
Il fallut attendre le 3e siècle de notre ère pour que le verre
incolore obtenu par ajout de manganèse devienne courant.
Plusieurs millénaires ont été nécessaires pour maîtriser la
fabrication de ces matériaux et le rendre transparent.
Plus de 1500 articles de la table sont disponibles dans la
boutique « Arc décoration ».
Présentation de la sortie du 29 Septembre
Au parc Asnapio de Villeneuve d’Ascq
Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve d’Ascq, le
parc archéologique Asnapio ouvre ses portes au passé.
Des habitats de la préhistoire au moyen âge ont été bâtis
d’après les fouilles régionales, afin d’offrir une image concrète
des demeures de nos ancêtres et de leur quotidien.
Des visites guidées permettent de découvrir la vie quotidienne
de manière ludique et pédagogique.
Le parc Asnapio a obtenu le label tourisme et handicap ;
l’ensemble des maisons du parc sont accessibles en fauteuil
roulant.
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Depuis quelques jours, vous avez sûrement vu cette structure,
dans le jardin de la résidence. Il s’agit d’un hôtel à insectes conçu
par les résidents lors des ateliers bricolage.
« Qu’est ce qu’un hôtel à insectes ? »
Les hôtels à insectes offrent un abri aux « insectes auxiliaires »
pour leur permettre de passer l’hiver et de se reproduire. Les
«insectes auxiliaires» assurent une lutte efficace contre les
ravageurs des jardins. Ils favorisent et pollinisent les plantes,
fleurs et fruits.
Les rosiers : pour divers hyméoptères
La boîte avec les petits trous : pour les
bourdons
La boîte avec les fibres : pour les
coccinelles
Le pot de fleurs avec les fibres de bois :
pour les forficules ou perce-oreilles
Les morceaux de branches : pour les
carabes
Les briques : pour les abeilles solitaires

Merci et bravo à toutes les personnes
qui ont participé à cet hôtel.
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Un conseil simple et pratique… à utiliser dans la vie de tous les
jours…..
Des difficultés à digérer?
Vous pouvez utiliser la fameuse huile essentielle de menthe
poivrée.
1 à 2 gouttes sur un demi sucre ou un comprimé neutre pour
voix orale.
A prendre le matin et le midi (A éviter le soir en cas de trouble
du sommeil).
Pendant 2 ou 3 jours
Truc en plus : Privilégier les huiles essentielles labellisées
« HEBBD » (Huile Essentielle Botaniquement et
Biochimiquement Définie) et « HECT » (Huile Essentielle
Chémotypée), gage de qualité du produit.

Source : « Se soigner avec les huiles essentielles »
par Françoise Couic Marinier Pharmacienne et aromathérapeute. Ed Solar santé
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Le marché de lannoy change de place à la rentrée
En septembre, le marché Lannoyen, qui se déroule actuellement
rue de Tournai, se déplacera sur le site Stein tous les vendredis
après-midi. Michel Colin, le maire de Lannoy, et Gaëtan Jeanne,
son voisin Lyssois, l’avaient annoncé en début d’année. Ils
prévoient l’inauguration le 15 septembre, en même temps que
celle de l’enseigne Lidl.

Braderie / vide grenier
Samedi 23 septembre 2017
Quartier Beaumont—rue Moliere et rue Racine a Hem
De 8h a 15h
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Projet en cours….
Un des projets de 2017 est de créer un clip présentant la vie en
EHPAD, à partir d’une chanson écrite par les résidents.
Les étapes de création et enregistrement de la chanson sont
terminées. Les ateliers ont eu lieu en juillet avec Afid (que vous
connaissez pour certains avec la chorale le lundi tous les 15
jours).
La prochaine étape est de faire des séquences vidéos pour
illustrer cette chanson.
L’idéal est d’inclure les résidents et l’équipe dans ce projet.
Nous avons besoin de vos idées de mises en scènes.
Durant les mois de septembre et octobre, nous vous
proposerons des ateliers dans ce but.
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A ma mère…
Tu as vieilli.
Les ans, ajoutés aux ans ont alourdi ton corps.
Deux générations tu as bercées. Deux générations de bébés potelés.
D’enfants grandissants, D’adultes inachevés.
Tu as vieilli.
Tes rides, ton corps de vieille femme
Parlent des soucis passés :
Nuit blanche au chevet de l’enfant enfiévré,
Nuit blanche dans l’attente de l’adolescent qui n’est pas rentré,
Nuit blanche, tendue vers le couple désaccordé,
Départ d’être aimés.
Tu as vieilli.
Ton corps de vieille femme usée, je l’aime.
J’aime toucher légèrement ton visage ;
J’aime la douceur de tes joues affaissées, De ton sourire tout plissé.
Maintenant que tu es entrée dans l’âge avancé,
Laisse-toi aller…
Toi, qui a beaucoup donné, bercé, caressé, consolé.
Laisse-moi te donner, te bercer, te caresser, t’aimer.
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LE DON DU SOURIRE - Franck Irving Fletcher
Il ne coûte rien
et produit beaucoup.
Il enrichit celui qui le reçoit
sans appauvrir celui
qui le donne.
Il ne dure qu'un instant,
mais son souvenir
est parfois immortel.
Un sourire, c’est du repos
pour l’être fatigué, du courage
pour l'âme abattue, de la
consolation pour le
cœur endeuillé.
C'est un véritable antidote
que la nature tient en réserve
pour toutes les peines.
Et si l'on refuse
le sourire que vous méritez,
soyez généreux, donnez le votre.
Nul, en effet, n'a autant besoin
d’un sourire que celui qui ne sait
pas en donner aux autres.
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Depuis 1an, nous avons un vélo particulier appelé « vélo plus ».
C’est un vélo avec une plate forme pouvant accueillir un fauteuil
roulant. Christopher propose des promenades aux alentours pour
les résidents qui le souhaitent.
Ce vélo est à disposition des familles après une « mini
formation ». Une réservation se fait au préalable à l’accueil.
La famille de Mme Delbergue a tenté l’expérience !
Voici le témoignage de Christian (fils de Mme Delbergue) :
« Moyen de locomotion très bien conçu et très pratique pour les
petites distances . Notre habitation est située à 4 km de la Résidence ; maman a pu passer la journée chez nous , en famille.
Les personnes que nous avons croisées en chemin étaient
admiratives en découvrant ce vélo peu commun !.
Nous allons l’utiliser à nouveau très prochainement »
Témoignage de Mme Delbergue :
« J’ai eu le plaisir d’utiliser le vélo plus,
pour une sortie en famille. J’en ai apprécié
le confort et la sécurité. Je peux le
conseiller aux résidents, cela permet des
déplacements
agréables
dans
les
environs. »
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Un été pas ordinaire sous l'Occupation,
en Bretagne par Mme Lecaillon
"C'était l'été 1940, j'avais 16ans. Avec mes parents nous avons
dû évacuer le Nord par crainte des allemands.
Après 8 jours de péripéties en camionnette sur les routes sans
savoir où aller, nous avons atterri en Bretagne, à Nevez
(Finistère sud), un dimanche après-midi. Le maire nous a logé
dans un petit pavillon en bord de mer à Raguenez... je me
souviens encore du nom de la maison "Ker Guerenn". Quelle
chance, une maison à la plage pendant l'occupation! Il y avait
plus malheureux que nous!
Nous avons récupéré un réchaud, on nous donnait de la viande,
on allait à la pêche... ah on en a mangé du poisson! Nous
n'avons manqué de rien!
A l'époque, les vieilles femmes portaient encore des coiffes de
bigoudène: imaginez une bigoudène à vélo, sous la pluie, avec
son parapluie dans une main, cela me faisait bien rire! Je travaillais dans l'atelier de couture d'une parisienne, où je me suis fait
une amie bretonne, Annie, avec qui j'ai longtemps
correspondu.
Après 3mois en Bretagne, nous avons pu repartir dans le Nord,
figurez vous que c'était avec l'essence offerte par des soldats
allemands plutôt sympathiques, qui
occupaient notre village breton.
Il y a un côté comique à tout
dans la vie !
Source photo : France 3 régions
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Réponse à la charade du numéro précédent : Primevère
Curieuse nature : A quoi servent les épines du cactus?
Vous pouvez déposer vos réponses dans l’urne « Lannoy’zette »,
en salle polyvalente
Réponse au prochain numéro !
Source : « 365 questions réponses pour tous les curieux » Ed. Play bac

Merci à la participation des résidents
dans la rédaction des articles et leurs nombreuses idées.
Merci aux membres de l’équipe pour leur implication.

Résidents, familles, équipes, vous êtes tous les bienvenus.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!!

Erratum dans le numéro précédent : dans la rubrique « Des racines et
des mots » La phrase donnée en exemple n’est pas un palindrome (La
mariée ira mal). Veuillez nous excuser.
Personnes à contacter : Juliette (Ergothérapeute),
Sandra (Psychologue), Karine (Animatrice)

A bientôt
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