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Qu’est-ce-que? Palissade 

(Clôture formée de pieux ou de planches plus ou moins jointifs) 

 

Qui est-ce? Claude Monet 

(Peintre français de courant impressionniste. 

Il peint entre autres « Impression, soleil Levant » 1872) 

 

Charade : Orange 

(Mon premier est un métal précieux 

Mon second est un habitant des cieux 

Mon tout est un fruit délicieux) 

 

Anagramme ayant trait à des animaux sauvages : 

PERDGUA : guépard 

ZAGLELLE : gazelle 

LZ
O

 N
°6

  -
 M

ai
 2

0
1

8
 



2 

Madame Fichelle Renée occupe le studio 154, à l’espace                 

Chopin : 

Madame Fichelle habitait Toufflers et a travaillé pendant 40 ans 

dans le commerce avec son mari. Elle mange au restaurant à la 

table de M. Chapelet, Mme Leutéritz et Mme Lemaire, vous 

l’avez sûrement déjà croisée ! 

 

Monsieur Jungo Fernand occupe le studio 18, à l’espace                  

Mozart :  

Monsieur était ingénieur en métallurgie et a le sens de la                 

précision et de la minutie. 

Il aime les jeux cérébraux, vous le croiserez peut être lors d’un 

atelier « Qu’est ce que? ». 

 

Services civiques : 

Cathy débute sa mission de service 

civique pour 6 mois. 

Souriante et discrète, elle vous                 

proposera des promenades et des 

activités en individuelles. 

Bienvenue à tous ! 
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Présentation de la sortie du 25 Mai 2018 
 

L’institut du monde arabe de Tourcoing 
 

Après un succès à Paris, l’exposition a pris place à Tourcoing. 
 
 

Visite guidée du musée  

Construit sur un parcours qui n'est pas chronologique mais                   
thématique, le musée de l'IMA s'intéresse à l'histoire des 
hommes dans le monde arabe, bien avant l'avènement de 
l'Islam au 7ème siècle après J-C. A l'image du parcours du                   
musée, cette visite développe cinq thématiques : Les Arabies, 
Sacré et figures du divin, Les villes arabes, La beauté et Le 
temps de vivre, que l’on tisse patiemment en y ajustant les                             
couleurs, les matières, les motifs, à la manière des conteurs, des 
historiens et des poètes du monde arabe.  

 

            Pensez à vous inscrire à l’accueil 
 

 
 
 

 

Bonne visite à tous ! 
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Ces petites actions que nous faisons au quotidien : 

Pour consommer moins d’eau de façon inutile, vous devez                   

bannir vos mauvaises habitudes. Pour cela, faire des gestes 

simples au quotidien vous permettra déjà d’œuvrer pour la                  

préservation de l’eau car chaque goutte compte. Lorsque vous 

utilisez l’eau du robinet pour vous laver les mains ou vous                   

brosser les dents, évitez de la laisser couler pour réduire votre 

consommation d’eau. Il en est de même si votre salle de bain 

dispose d’une baignoire : préférez les douches aux bains. Il n’est 

bien sûr pas interdit de prendre un bon bain de temps en temps 

pour se délasser après une grosse journée de travail par 

exemple, mais conférez-leur un caractère exceptionnel : vous les 

apprécierez d’autant plus ! Aussi, lorsque vous tirez la chasse 

d’eau des toilettes et que son contenu ne s’évacue pas                            

totalement, attendez quelques minutes avant de réitérer cette 

action car le réservoir ne s’est pas encore entièrement rempli ce 

qui rendra inefficace cette action. Soyez patient ! Et, si ce n’est 

pas déjà le cas, installez une chasse d’eau à double poussoir qui 

permettra des économies d’eau non négligeables. 

 

Source : https://www.prixdeleau.fr/une-

consommation-deau-ecologique-et-

economique-cest-possible/ 
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Quelques conseils pour limiter la consommation d’électricité : 

- Adapter la puissance des lampes aux besoins : la puissance des 
ampoules peut être adaptée en fonction de la taille des pièces et 
de leur usage. 

- Changer les ampoules en fin de vie : elles éclairent moins bien 
et pourtant consomment autant que les autres. Il est possible de 
les placer dans des endroits qui n’ont pas besoin de beaucoup de 
lumière (grenier, cave…). 

- Dépoussiérer les lampes : cela permettra d’améliorer leur                   
rendement lumineux. 

- Eteindre la lumière en quittant une pièce : 3 pièces éclairées 

inutilement chaque soir consomment autant d’électricité qu’un 

réfrigérateur. 

 

Pour le chauffage ou la climatisation : 

- Lorsque vous aérez votre studio, pensez à vérifier que votre         

radiateur soit éteint. 

- Pour la climatisation, l’équipe est chargée de l’allumer selon la 

formation « canicule ». Elle sera allumée lorsque c’est nécessaire. 

Merci à chacun de respecter l’utilisation. 
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Mon « pschitt magique » pour désinfecter, nettoyer, dégraisser 

(plans de travail cuisine, robinetterie sdb...) 

 

Dans un pulvérisateur de récupération (détachant...), vous pou-

vez     mélanger : 

- un verre de vinaigre blanc, complété par de l'eau,  

- 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix pour parfumer 

(romarin, menthe, citrus...)  

 

 

 

Parfum d’ambiance maison à la lavande et au pamplemousse 
Cette version est à utiliser avec un vaporisateur.  

 

Mélangez une cuillère de vodka avec les huiles essentielles (15  

gouttes de lavande et 10 gouttes de pamplemousse) dans un  

Flacon de  500 ml qui permet de vaporiser le contenu : après  

avoir bien agité, ajoutez l’eau et continuez à agiter.  

Votre déodorisant d’intérieur est prêt ! 
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Lutter contre le gaspillage alimentaire 

La société de consommation lutte chaque jour contre le                            

gaspillage alimentaire. Les commerces aussi proposent des                   

réductions sur des produits à date courte ou des produits                  

abîmés. 

 

Juliette, Ergothérapeute, nous a relaté que l’EHPAD Bénichou,               

situé à Nancy, a rédigé un guide pratique de leurs                      

engagements éco-responsables—Edition 2016. 

 

Une de leurs actions est la création d’un site de compostage, 

partagé avec les voisins, mais aussi la distribution des déchets 

aux poules de leur                           établissement. 

Si vous voulez découvrir ce guide : 

http://ehpad-benichou.fr/images/animation/

CharteEcoResponsabilite/Guide-Eco-ResponsabilitV2.pdf 

 



8 

Aux Orchidées de Lannoy, nous faisons déjà des actions 

« écolo » : 

 

 Les bouchons et piles sont collectés, 

 Les cuisines des espaces ont une poubelle pour les déchets 

recyclables (bouteilles), 

 Les épluchures sont données aux animaux de la résidence 

(carotte et salade pour les lapins et le reste pour les poules). 

 

 

 

 

 

 

 

Lors des ateliers « potager », Christopher vous propose de faire 

notre propre bac de compostage (le bac sera acheté prochaine-

ment). 

 

N’hésitez pas à lui faire part de vos conseils et idées!  
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          Et si on prenait un jus? 

 

Etre en forme, se régaler et respecter l’environnement…ça vous 

tente ? Optez pour ces deux versions de smoothies 100% nature : 

 

Smoothie énergie  version express 

250 ml de liquide (eau, jus d’orange, lait d’amande ou de soja ou 

encore eau de coco) 

1 banane 

1 poignée d’épinards frais bio 

 

Smoothie énergie version complète 

Reprendre la version express en ajoutant : 

1 feuille de chou  

1 poignée de baies ou 1 mangue 

 

Source : « Miracle Morning » de Hal Elrod 
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Etymologie : du grec "oikos", maison et "logos", science, con-

naissance. 

 

L'écologie est la science qui étudie les milieux et les conditions 

d'existence des êtres vivants et les rapports qui s'établissent 

entre eux et leur environnement, ou plus généralement avec la 

nature. L'écologie a été définie par le biologiste allemand Ernst 

Haeckel en 1866 comme "la science des relations des orga-

nismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens 

large, la science des conditions d'existence". 

 

Un écologue est un spécialiste de l'écologie. 

 

Un écologiste est un défenseur de la nature et des équilibres 

biologiques. 

 

L'environnement est constitué à la fois des êtres vivants exis-

tant dans le milieu naturel et des éléments non vivants qui le 

composent, comme le sol, l'eau, l'atmosphère, le climat, l'en-

semble définissant un écosystème. A l'échelle de la Terre, on 

parle d'écosphère. L'écologie doit donc faire appel à de mul-

tiples disciplines scientifiques, comme la géographie, la biologie, 

la chimie, la physique, la climatologie, les mathématiques... 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Science.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Environnement.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Specialiste.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ecosysteme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Discipline.htm
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L'écologie moderne est née d'une prise de conscience des effets 

(pollution, épuisement des ressources naturelles, disparition        

d'espèces vivantes, changements climatiques...) de l'activité de 

l'homme sur son environnement (industrie, transport, utilisation 

d'engrais, déchets industriels...).  

 

Elle s'intéresse donc à l'homme en tant que composante de 

l'écosphère. L'un des objectifs de l'écologie est de détecter, d'ana-

lyser et de combattre les dysfonctionnements éventuels d'un éco-

système. Elle recherche également pour l'homme le bien-être 

sous la forme d'une harmonie avec son environnement naturel. 

 

 

Source : http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ecologie.htm 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pollution.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ecologie.htm
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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) 


