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Les 365 prochains jours seront ce que nous sommes et
pensons! Rester positif et ouvert au monde nous ouvre à
un bonheur possible…
« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous
sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées nous
bâtissons notre monde. »
Citation pour vœux de Bouddha

Réponse à la question du numéro précédent :
1– Ses fruits font les bonnes dragées (en 10 lettres) :
Cognassier
2– C’est un condiment (en 7 lettres) :
Paprika—Laurier—Romarin
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Services civiques :

Chaïneze et Maëlis débutent une mission de service civique
pour 6 mois.
Chaïneze, 20 ans, prépare le concours pour devenir auxiliaire de
puériculture.
Maëlis, 16 ans, souhaite devenir assistante maternelle et
envisage une formation en Bac Pro ASSP (Accompagnement
Soins et Services à la personne).
Elles aiment, toutes deux, particulièrement les échanges et les
jeux de sociétés.
Nous leurs souhaitons la bienvenue !
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Présentation de la sortie du 26 Janvier 2018
Le Musée de la rubanerie de Comines

Depuis 30 ans, le musée de la rubanerie, à Comines, cultive et
valorise la mémoire d’une activité singulière, plusieurs fois
centenaires.
« Le tissage du ruban »
Autour d’une trentaine de métiers à tisser, tous en état de
marche, explorons en compagnie de rubaniers chevronnés et
passionnés, un patrimoine unique en son genre, et découvrons
les perles folkloriques de son héritage toujours vivaces.
Un « must » incontournable

Bonne visite à tous !
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Vous êtes plusieurs à demander régulièrement des nouvelles du
voyage de notre ancienne psychomotricienne Anne, partie faire
le tour du monde…
En novembre, Anne et son compagnon ont mis le cap sur le
Cambodge. C’est un pays à l’histoire contrastée entre le
mémorial du génocide perpétré par le dictateur Pol Pot dans les
années 1970… et les splendeurs des temples recouverts de
feuilles d’or. Nous avons vu les photos de leurs découvertes avec
entre autres, une immersion dans une plantation de palmiers
hevea pour produire le caoutchouc, et la visite des célèbres
temples d’Angkor.
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En décembre, direction la Thaïlande, le « pays des Hommes
Libres ». A l’atelier « Grands voyageurs » nous avons eu la chance
que M. Facq nous partage ses nombreux souvenirs de voyages en
Thaïlande, passionné par ce pays ! C’est un pays partagé par les
plages touristiques au sud, et le nord plus vert et plus
traditionnel. Bangkok est la capitale aux 12 millions d’habitants
avec son palais royal, il y a de nombreux temples qui rivalisent de
beauté. Les thaïlandais sont très attachés aux traditions,
notamment autour des moines bouddhistes très respectés.
A l’atelier mensuel, nous avons pu expérimenter avec les cinq
sens, les sensations de ces pays : manipulation de carillon en
bambou, bol chantant, dégustation de fruits de la passion, vidéo
de danses thaï…

Juliette proposera
Le 09 Février à 15h30
A l’espace Zola,
une nouvelle intervention
sur ce beau voyage !
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Saurez-vous compléter cette célèbre Fable? (pour vous aider,
les mots manquants sont donnés en fin de fable)
Rien ne sert de courir ; il faut partir ……………………..
Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage.
…………………….. dit celle-ci, que vous n'atteindrez point
Sitôt que moi ce but. - Sitôt ? Etes-vous sage ?
Repartit l'animal léger.
Ma …………………….., il vous faut purger
Avec quatre grains d'ellébore.
…………………….. ou non, je parie encore.
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les …………………….. :
Savoir quoi, ce n'est pas ……………………..,
Ni de quel juge l'on convint.
Notre …………………….. n'avait que quatre pas à faire ;
J'entends de ceux qu'il fait lorsque prêt d'être atteint
Il s'éloigne des chiens, les renvoie aux ……………………..,
Et leur fait …………………….. les landes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour ……………………..,
Pour dormir, et pour écouter
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D'où vient le vent, il laisse la ……………………..
Aller son train de Sénateur.
Elle part, elle s'évertue ;
Elle se hâte avec ……………………..
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de ……………………..
Croit qu'il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se ……………………..
Il s'amuse à toute autre chose
Qu'à la gageure. A la fin quand il vit
Que l'autre touchait presque au bout de la ……………………..
Il partit comme un …………………….. ; mais les élans qu'il fit
Furent vains : la Tortue arriva la première.
Eh bien ! lui cria-t-elle, avais-je pas raison ……………………..
De quoi vous sert votre ……………………..?
Moi, l'emporter ! et que serait-ce
Si vous portiez une …………………….. ?
Jean de LA FONTAINE
Maison- Carrière- Brouter- Tortue- A point- Lenteur- LièvreGageons- Gloire- Arpenter-Sage-Trait- Enjeux- Calendes- Repose
- Vitesse- L’affaire- Commère.
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Que faire lorsque vous êtes particulièrement
en état de stress à un instant « T » ?

Imaginez que votre énervement s’élève comme des bulles de
savon qui finissent par éclater dans l’air…
Inspirez et expirez profondément trois fois pendant cette
visualisation…
Bravo…
Vous vous sentez déjà mieux !
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Projet avec les enfants de l’école Saint Exupéry
Des élèves de CE1 et CE2 viennent à la résidence pour
trois ateliers avec vous à 15h en salle polyvalente :
Lundi 08 janvier
Lundi 22 janvier
Lundi 5 février
Ces enfants ont besoin de vous pour répondre aux
questions, être guidés et aidés dans leurs projets de
création de jeux de sociétés.
Si vous aimez les jeux de sociétés en tout genre, nous
avons besoin de votre participation pour soutenir leur
projet. Merci à vous tous !
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Concours inter-Orchidées
« Les chapeaux de la Sainte Catherine »
Au mois de Novembre, nous vous avions sollicités pour élire le
plus beau chapeau de Ste Catherine. Elodie, Beverly et Ludivine
avaient remporté ce concours.

Leurs chapeaux sont donc partis à l’ASO (Association de Services
aux Orchidées) pour l’élection du vainqueur inter-Orchidées.
La création d’Elodie faisait partie des finalistes.
L’heureuse gagnante est la création
d’une aide-soignante de Croix
(photo ci contre).
Bravo à tous pour
votre participation!
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Marion DANEL est la petite fille de Mme Vanrenterghem qui
réside au sein de l’espace Mozart.
Passionnée, elle créée des illustrations uniques et réalistes à partir
de vos photos préférées (homme, femme, enfant, personnalité….)
Une exposition aura lieu en février ou mars.
Ses tarifs varient selon le « travail » à réaliser.
Elle est disponible pour tout renseignement :
nela.illustrations@gmail.com

N’hésitez pas à regarder son site :
nela-illustrations.com
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Le groupe vision « Autonomie » vous présente les tops de
l’autonomie de ce mois.
Notre souhait à la résidence de Lannoy est de valoriser les
capacités de chaque résident.
En effet, en lien avec la labellisation humanitude, l’équipe
s’appuie à identifier ce que chaque personne souhaite encore
faire. Chaque résident, quelque soit son autonomie, peut avoir
un rôle à jouer, un sens à donner à ses
journées selon ses envies.
Pour bien démarrer la journée,
personne ne peut se passer de son
café. Mme Bernou, fidèle au poste,
prépare régulièrement et avec amour
les filtres du lendemain en compagnie
des hôteliers.
Mme Descamps, travaillait dans la
restauration. Eh oui, elle sait mieux que
personne où se situent la fourchette et la
cuillère sur une table lors du repas, quand
elle met la table sur Mozart.
Déformation professionnelle;-)
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Une action de solidarité en collaboration avec l’UNICEF est en
cours avec moi-même Samir, stagiaire en animation. Vous
m’avez sans doute déjà croisé dans la résidence pour vous
distribuer des cartes de vœux pour la nouvelle année, pour vous
proposer des animations ou autres…
Ce projet de solidarité consiste à confectionner des poupées
dites « Frimousse » de A à Z, c'est à dire faites en plusieurs
étapes : rembourrage, couture, création de vêtements et
accessoires, etc…
Ce projet a pour but de financer des vaccins pour les enfants du
tiers-monde en association l’UNICEF.
Les « Frimousses » seront en vente.
Nous vous attendons nombreux lors de mes ateliers, le mardi
après-midi à 15h30 En salle polyvalente.
Toute aide est la bienvenue!
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Vous aimez lire, vous avez aimé un livre et souhaité en
faire part à d’autres lecteurs, cet espace vous est dédié…
Retrouvez dès le prochain numéro la présentation d’un
ouvrage qui a plu.
Rappel :
Le 1er mercredi du mois
Le passage de la bibliothèque est prévu
à partir de 14h30 dans votre studio
Les services civiques vous proposent des livres
sélectionnés par la bibliothécaire de Lannoy
selon vos goûts.

Si vous souhaitez son passage,
merci de le préciser à l’accueil.
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Combien de déchets produit chaque français ?
511 kilos
Selon les chiffres d'Eurostat, chaque français produit une
moyenne de 511 kilos de déchets par an. Le rapport
correspondant à l'année 2014 montre que les français font
partie des plus gros producteurs de déchets de l'UE ; la France
occupe le 10ème rang du classement, avec en top 3 : le
Danemark (759 kg par habitant), la Suisse (730 kg par
habitant) et le Chipre (626 kg par habitant). La production de
déchets ménagers en France est largement au-dessus de la
moyenne européenne de 475 kg par personne. (Source :
planetoscope.com)
Savez-vous quelle est la durée d’élimination des déchets ?

Source : leboucheaoreilledecitry
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Arriverez-vous à recomposer ces mots :
TGUMEU
MANEOEN
LAGOMAIN
SISOMYOT
Bonne chance !

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)
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