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Voici 5 bienfaits du soleil : 

1. Il est bon pour le moral 

2. Il est bon pour les os 

3. Il guérit le psoriasis 

4. Il régule le sommeil 

5. Il est bon pour le coeur 
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Monsieur Sartoris occupe le             

studio 123, à l’espace  Molière : 

Monsieur  est passionné de golf et 

habitait à deux pas du golf de                

Brigode (à Villeneuve d’ascq). Il 

mange au  restaurant à la table de 

M. Gesquière et M. Declerck. 

 

Monsieur et Madame Beddelem occupent les studios 281 et 

159.  

Plusieurs résidents ont emménagés à l’espace Molière : 

Mme Hannebicque occupe le studio 128.  Elle aime les jeux de 

lettres et les moments au salon. 

Mme Brunet au studio 129 et M. Delgrange le studio 127. 

Bienvenue à tous ! 

         Mme Brunet                                                 Mme Hannebicque 
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Services civiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kylian et Mickaël débutent leurs missions de service civique 

pour 6 mois. 

 

Kylian a 20 ans et va intégrer la formation pour devenir                

psychomotricien. Il vous proposera des petits ateliers en                             

collaboration avec Noémie. 

 

Mickaël a 16 ans et aimerait travailler auprès des animaux, il 

proposera des ateliers de médiation avec Christopher. 

 

Bienvenue à vous ! 



4 

Action pour l’association « Entraide et partage » 
 
Depuis 1 an, nous faisons des collectes de vêtements, des 
soupes « solidaire », et actions diverses pour cette association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne soyez pas surpris si vous voyez les résidents en train de                  
déballer ou trier ces cartes Disney…. 
 
Le projet est de trier les cartes afin de faire des paquets qui                  
seront remis à des enfants lors de « fête de la vie » organisée 
dans différentes villes. 
Ces événements sont des lieux de sensibilisation à la                                    
dépendance : aux jeux, aux médicaments, à l’alcool etc…. 
Chaque enfant repart avec un cadeau. 
 
Notre participation est de trier les cartes afin que chacun                         
obtienne un livre et les cartes correspondantes. 
 
Une contribution des résidents qui est appréciée, un lien vers 
l’extérieur et le sourire des enfants en récompense ! 
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Top de l'autonomie du mois, présenté par le groupe vision                    

autonomie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années déjà, quatre après-midi par semaine, 

dans son studio, Mme Ferrar garde Roger le chien du kiné David, 

pendant ses séances. Elle lui garde des petites gourmandises 

qu'il apprécie toujours, et il lui rend bien, en câlins. "C'est moi 

qui l'ai proposé à David, dit-elle. Cette petite bête est bien 

mieux ici que dans la voiture!"  Il faut dire que Mme Ferrar a eu 

quatre chiens, elle s'y connaît.  
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Nos nouveautés ! 

Depuis quelques mois, vous avez tous remarqué la table de 

« ping pong » installée dans le jardin. 

Nous avons pensé à vous mais aussi à vos familles et amis, en 

mettant à disposition différents jeux dans le jardin : 

 

 La pétanque : des boules sont disponibles sur le terrain 

 Le foot : un but et un ballon sont installés dans l’espace         

central du jardin 

 La table de ping pong : les raquettes et balles sont sur les 

côtés de la table 

 Le pédalier : disponible au niveau du salon de jardin, sur la 

terrasse en bois 

 Le jeu du Molki sera ajouté prochainement 

 

Ces jeux sont sous la responsabilité de la personne qui les em-

preinte, nous vous remercions de les ranger après utilisation. 

 

Bel été à tous ! 
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C’est l’heure de la reprise de l’escalade, un projet qui se fait 

lorsque la piscine n’est pas disponible. 

Les résidents s’y plaisent et en veulent encore! 

Le projet d’alterner la piscine et l’escalade chaque mois est                 

envisagé. 

 

Cet été, vous pouvez aller à l’escalade aux dates suivantes : 

Jeudi 12 juillet (reprise) 

Jeudi 19 Juillet 

Jeudi 26 Juillet 

Jeudi 2 Août 

Jeudi 9 Août 

Jeudi 16 Août 

Jeudi 23 Août 

Jeudi 30 Août 

 

N’hésitez pas, Noémie (psychomotricienne) et Christopher 

(animateur) seront ravis de vous accueillir. 
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Le soleil nous honore de sa présence depuis plusieurs semaines 

et nous convie à nous rafraichir le matin. Déjà à Zola, tous les 

samedis, quelques résidents profitent de ce temps pour prendre 

le petit déjeuner au calme, échanger et sourire au soleil.  

Très apprécié, ces repas en extérieur éveillent les regards de nos 

résidents et par le bouche à oreille, donne l’envie à d’autres....    

 

Pour continuer l'été tous ensemble dans la joie et la bonne                

humeur, Cassandra et Jean Marc vous accueillent pour les                   

petits déjeuners en terrasse aux dates suivantes : 

 Samedi 28 Juillet 

 Samedi 11 août 

 Samedi 18 août 

 Samedi 25 août 

 Samedi 1er septembre  
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 Qu’est ce qui à 6 jambes et 2 têtes? ……………………………………. 

 Qui peut rester dans son lit nuit et jour? …………………………….. 

 Qu’est ce qui a des trous partout et ne laisse pas passer 

l’eau ? ………………………………………. 

 Qu’est ce qui a 5 dents et ne mord pas? …………………………….. 

 Qui te suit fidèlement et disparait dés que la nuit tombe? 

……………………………………... 
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En mai dernier, Isabelle (Aide soignante) et M. Chapelet ont eu 

le plaisir de découvrir la Tunisie grâce au voyage organisé par 

Mme Lenfant—Directrice des Orchidées de Roubaix. 

 

 

 

 

 

M. Chapelet nous raconte : 

 

Ce séjour proposé à une douzaine de personnes, résidents et         

accompagnants, avait pour objectif de « sortir des murs de la        

résidence » mais surtout de « se reposer et profiter de la              

douceur et du soleil de Djerba » et ce fut une réelle réussite! 

Confort, saveur, charme et convivialité étaient présents pour 

notre plaisir. 
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Isabelle nous raconte : 

« Qui l’eu cru, se retrouver dans l’immense aéroport de 

Bruxelles, un vol de trois heures et nous voici dans un somptueux 

hôtel « Dar El Bahr » à Djerba! Un cocktail de bienvenue et la               

découverte des chambres tunisiennes portant le nom des lieux 

cultes de l’île de Djerba. 

Les petits déjeuners se font face à la plage Djerbienne avec en 

prime le défilé des dromadaires et chevaux. 

Il fait chaud et l’eau nous offre un camaieu de vert et bleu                  

turquoise. 

Entre les visites de musées, la découverte de la vie locale, des 

souks, les moment à la plage ou à la piscine, avec le soleil, bref 

c’est le rêve ! 

J’ai comme projet d’y retourner avec ma famille et je remercie 

l’équipe de direction de m’avoir proposé ce joli voyage ». 
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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) 


