
1 

  

LZ
O

 N
°3

  -
 N

o
v.

 2
0

1
7

 

A quoi servent les épines du cactus? 

Ce sont des aiguilles protectrices contre le soleil. Bien qu'ils 

soient adaptés à la lumière et aux climats arides, les  cactus ne 

pourraient pas résister au soleil sans leurs épines.                    

Certains cactus, comme l'Espostoa lanata, ont également 

des épines laineuses qui capturent l'humidité.  
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Chez les résidents : 

M. et Mme Facq habitaient à Hem. 

Ils occupent les studios 2 et 8 de l’espace Mozart.  

Monsieur aime le sport et Madame les activités manuelles. 

Ils aiment les animaux et ont une préférence pour les chats. 

 

 

 

 

 

 

 

Service civique : 

Axel, 24 ans, souhaite devenir éducateur spécialisé. Il est  

arrivé aux Orchidées le 30 Octobre pour une mission de 6 mois 

en tant que service civique. Passionné 

de   photographie, il se baladera  

régulièrement avec son objectif pour 

capturer les beaux instants du            

quotidien et en faire une exposition. 
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Présentation de la sortie du 24 Novembre 2017 
 

Le Musée d’Histoire Naturelle de Lille 
 

Après la visite du Palais des Beaux Arts de Lille, qui aura lieu le 
Vendredi 17 Novembre, nous irons au Musée d’Histoire                   
Naturelle. 
 
Différents thèmes vous sont proposées : 
La géologie : Histoire de la terre et des êtres vivants 
Les fossiles : Ossements d’animaux ou traces de vies de            
végétaux 
Le Nord aux temps des palmiers :  Il y a 300 millions d’années, 
de luxuriantes forêts équatoriales poussaient dans notre région. 
La zoologie : Découvrir « oiseaux, mammifères, insectes et 
autres animaux du monde entier » 
 

Bonne visite à tous ! 
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Des nouvelles du tour du monde : La Mongolie et le Vietnam 

Cela fait déjà deux mois que notre ancienne psychomotricienne 

Anne a démarré son tour du monde. Grâce à l’atelier « Grands 

voyageurs » où Juliette apporte  la valise « mystère », les                  

résidants de Mozart et Molière (et autres intéressés) peuvent 

suivre ce voyage riche en découvertes. 

En septembre, embarquement pour la Mongolie. C’est une terre 

de steppes peuplées de chevaux, le pays du désert de Gobi où 

l’alcoolisme est très présent. 

Nous avons apprécié les photos du blog : 

 https://awakeaway.travelmap.net , les senteurs du thé à la       

canelle, les étonnants chants mongols grâce à la tablette           

ergomind.  

Anne nous a raconté que les gens étaient très accueillants ! 
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En octobre, notre billet d’avion « grands voyageurs » nous a 

amenés à rejoindre Anne au Vietnam (Asie du sud) qui nous a 

évoqué les rizières et les marchés flottants. Nous avons manipu-

lé des objets en bois laqué et dégusté des litchis parfumés. C’est 

un pays de contrastes entre la campagne traditionnelle et les 

villes surpeuplées avec ses embouteillages de vélos pouss-pouss 

et motorbikes. 
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Un conseil simple et pratique… à utiliser dans la vie de tous les 

jours….. 

 

Sourions et surtout : Rions ! Rions ! Rions ! 

 

Rire au moins dix minutes par jour augmenterait l’espérance de 

vie ! 

 

L’action de rire met en route des fonctions physiologiques                        

indispensables à notre bien-être; décontraction de la mâchoire, 

respiration, diffusion  de substances dans le cerveau liées à      

l’humeur et aux émotions positives entre autres. 

 

Retrouvons notre âme d’enfant et amusons-nous …. Nous irons 

mieux et de manière totalement naturelle ! 
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Qu’est ce qu’un acronyme ? 
 

On confond souvent les termes sigle et acronyme. Il faut dire 
que les définitions données par les ouvrages de référence sont 
elles-mêmes souvent confuses et divergentes.  
Un acronyme est un mot prononcé syllabiquement et formé de 
la suite des éléments initiaux (lettres, groupes de lettres ou     
syllabes) d’un groupe de mots. 
Pour des exemples d’acronymes formés de lettres initiales, il 
suffit de relire la deuxième liste d’exemples ci-dessus (sigles 
acronymiques), qui sont donc à la fois des sigles (lettres initiales) 
et des acronymes (éléments initiaux prononcés syllabiquement). 

Les acronymes qui suivent sont quant à eux formés de syllabes 
ou pseudosyllabes (groupe quelconque de lettres) initiales : 

modulator-demodulator (ou modulateur-
démodulateur) → modem 
bourgeois bohemian (ou bourgeois bohème) → bobo 
Belgique Nederland Luxembourg → Benelux 
Voici enfin des exemples d’acronymes hybrides, composés à la 
fois d’initiales et de syllabes initiales : 

radio detecting and ranging → radar 
pacte civil de solidarité → pacs 
société d’investissement 
à capital variable → sicav 

 

 

Source internet 

www.druide.com 
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Festivités de Lannoy : A vos agendas !!! 

 

Les livrets des festivités des Orchidées ont été distribués aux         

résidents et aux référents. 

Les coupons réponses sont à rendre à l’accueil pour le 20/11/17 

au plus tard. 

 

Vente au profit d’Unicef : 

Mardi 28 Novembre de 11h à 14h 

 

Vente au profit du téléthon : 

Du Lundi 27 Novembre au Dimanche 03 Décembre 2017 

 

Pensez à la carte pour le lâché de ballons 

En vente à 0.50€ auprès de l’accueil 

 

Lâché de ballons : 

Vendredi 1er décembre à 16h 
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Concours inter-Orchidées 

« Les chapeaux de la Sainte Catherine » 

 

Ce concours est réalisé dans les 5 résidences Orchidées. 

Chaque membre de l’équipe décore son chapeau comme il le  

souhaite et le rend à l’équipe d’animation  

avant le Vendredi 17 Novembre 2017. 

 

Dans la semaine du 20/11, les résidents vont voter pour choisir 

les 3 plus belles créations (des bulletins de vote vous seront    

remis). 

 

Le 24 Novembre à 11h au salon, les 3 gagnants  seront            

annoncés lors d’un apéritif. 

 

 

Dans un second temps,  

les 3 chapeaux gagnants, de chaque 

résidence, seront apportés à l’ASO 

pour voter les 3 plus beaux sur 

toutes les Orchidées. 
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Depuis début octobre, vous avez surement aperçu les deux 

œuvres au sein de la résidence (dans le sas d’entrée et dans le   

jardin). 

Il s’agit des créations de Walter POLAERT, artiste métallier depuis 

10 ans qui fabrique des sculptures, des miroirs, des robes et des 

bas reliefs en métal. 

Les métaux en feuilles et la soudure, la découpe en dentelle n’ont 

pas de secret pour lui ! 

Après un passage aux Beaux Arts de Saint-Omer, sous la direction 

de M. Tartare, il s’est lancé selon sa propre inspiration dans la 

création de cadres à thèmes pour 

miroir, puis de pièces plus ambi-

tieuses, comme sa série de « Robes 

de bal ». 

 

 

 

N’hésitez pas à le contacter pour un 

projet artistique ou de décoration. 

Tel : 06.07.54.97.44 

 

 

 

  Création «  La robe de bal » 
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Le groupe vision « Autonomie » vous présente la nouvelle        

rubrique : les « tops » de l’autonomie ! 

 

Chaque mois, nous vous proposons un « coup de projecteur » 

sur une initiative qui valorise les actions et projets des rési-

dents. Aux Orchidées de Lannoy, on ne se laisse pas aller !! 

Toujours actif, chacun à sa manière ! 

 

Depuis un mois,  M. Moreeuw 

distribue le courrier dans les 

40  boîtes aux lettres avec le 

sourire : une vocation tardive ? 

 

 

 

Après le dîner : Est-on vraiment obligés 

de retourner dans son studio? Bien sûr 

que non ! 

Un brin de causette dans le salon de 

l’accueil pour prolonger la convivialité 

entre voisines, cela termine bien la 

journée ! 
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Depuis quelques semaines, on a vu apparaître de belles images 

personnalisées à côté de la porte d’entrée des studios de mozart 

(dans le cadre lumineux avec le nom). 

 

Pourquoi ?  

Pour le plaisir des yeux en entrant chez soi ou en accueillant la 

famille, mais aussi pour une aide à l’orientation. 

 

Qui s’en occupe ? Le groupe Vision « Autonomie » : Juliette      

référente, Malika Christelle Nicolas et Jean-Marc, avec le          

support technique de Jean-Luc. 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous solliciter  

pour vous-même ou votre parent. 
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Comment en bénéficier ?  

Le projet est actuellement en cours sur molière. Une 

« enquête » est menée auprès des résidants et de leurs proches, 

afin de trouver un thème signifiant (lieu préféré, animal, sym-

bole du métier…) grâce à internet tout est possible… ou la copie 

d’une photo personnelle. 

 

L’inauguration de l’expo ! 

 

Le mardi 24 octobre a eu lieu l’inauguration de ce projet baptisé 

« Ici c’est chez moi » avec une visite guidée. Chaque résidant a 

pu être valorisé sur son choix d’image : un moment émouvant 

et convivial. Cela s’est poursuivi par une collation exceptionnelle 

grâce aux jus de fruits et toasts confectionnés en atelier cuisine 

avec Karine et Malika. 
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Un peu de vocabulaire animalier 

 

La colombe roucoule et le pinson ramage. 

Les moineaux piaillent, 

Le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 

La grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie     
jacasse. 

Et le chat comme le tigre miaule, 

L'éléphant barrit, 

L'âne braie, mais le cerf rait. 

Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. 

La biche brame quand le loup hurle. 

  

Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ? 

  

Que si le canard nasille, les canards nasillardent, 

Que le bouc ou la chèvre chevrote, 

Que le hibou hulule mais que la chouette, elle, chuinte, 

Que le paon braille, 

Que l'aigle trompète. 
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Nous vous proposons deux définitions, à vous de retrouver le mot 

correspondant ! 

 

1– Ses fruits font les bonnes dragées (en 10 lettres) 

2– C’est un condiment (en 7 lettres) 

Pensez à déposer vos réponses en salle polyvalente! 

 

 

 

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!! 

 

A bientôt  

Personnes à contacter :  Juliette (Ergothérapeute), 

Sandra (Psychologue),  Karine (Animatrice) 


