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Qu’est ce qui à 6 jambes et 2 têtes? Un cheval et son cavalier



Qui peut rester dans son lit nuit et jour? La rivière






Qu’est ce qui a des trous partout et ne laisse pas passer l’eau ?
Une éponge
Qu’est ce qui a 5 dents et ne mord pas? La fourchette
Qui te suit fidèlement et disparait dès que la nuit tombe? Ton
ombre
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Aux nouveaux résidents,
A l’espace Mozart :
Monsieur Pierre occupe le studio 4
Mme Samsoen occupe le studio 3

A l’espace Molière :
M. et Mme Bayart occupent les studios 124 et 138
A l’espace Chopin :
Mme Dusart occupe le studio 147
M. Bargibant occupe le studio 156
A l’espace Zola :
M. Chartres occupe le studio 281

Bienvenue à tous !
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Consommez un carré de chocolat noir à au moins 70 % de cacao
à la fin de vos repas, c’est peu calorique et excellent pour garder
le moral !
Astuce :
Laissez fondre lentement le carré de chocolat afin d’en libérer
toutes les saveurs et de profiter de ce petit moment gustatif
contenant au moins 70% de pur bonheur !
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Le vendredi 01 juin, la résidence a fêté ses 20 ans avec une
Garden Party !
Depuis le 28 novembre 1997, date à laquelle nos fondateurs,
mobilisés par Francis Mulliez ont eu le projet et la volonté de
créer la 3ème résidence associative « Orchidées » dans un cadre
magnifique et verdoyant, les résidents, familles, équipes,
bénévoles et partenaires ont
partagé au quotidien de
nombreux moments de vie.
La garden party a été une très agréable occasion de réunir
l’ensemble des personnes qui ont accompagné, de près ou de
loin, l’évolution de la résidence depuis 1997 !
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En effet, 20 années d’accompagnement de résidents méritent
un joli moment pour remercier les résidents et familles de leur
confiance et également l’équipe, sans laquelle la résidence ne
jouirait pas d’une si bonne réputation.
Un orchestre de jazz et un silhouetiste ont accompagné la
Garden party !
Merci de votre venue qui a fait des 20 ans de la résidence de
Lannoy un anniversaire chaleureux et vivant !
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Après l’atelier « cuisine », dans l’odeur agréable du gâteau aux
pommes, il reste de l’énergie à Mme Descamp pour aider à faire
la vaisselle avec le sourire. Bravo Mme Descamps pour votre
aide !
Si vous aimez faire des pâtisseries, rendez-vous les mardis matin
aux espaces Mozart et Molière (selon le programme
d’animations) pour les ateliers « Préparons la collation ».
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Vendredi 21 septembre
Conférence « Les trésors Baroques des églises de Flandres »
Mardi 2 octobre
Présentation « les abeilles et les ruches »
Mardi 23 octobre
Conférence « La villa Cavrois ».
Sortie à la villa Cavrois prévue le vendredi 26 octobre.
Venez nombreux !
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Les petits plaisirs de la rentrée
Le mois de septembre, c’est l’automne, mais c’est aussi la
rentrée avec toutes ses nouveautés. Mme Samsoen, Mme
Collombier et Mme
Vanrenterghem vous proposent de
retrouver les souvenirs d’enfance des petits plaisirs de la
rentrée :
- « Retrouver les copains et les copines, après les vacances ça
commençait à devenir long » !
-Découvrir « tout l’équipement pour bien travailler : la trousse,
les cahiers neufs, l’encrier même si les taches d’encres ne
faisaient pas rire le maître… »
-La récréation : « jouer au chat-perché, à la balle mais attention
de ne pas casser les carreaux ! »
-« Manger le « quatre-heures » préparé par les mamans, du
pain, de la confiture, du chocolat. »
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Les résidants qui ont témoigné étaient toutes des dames… leur
matière préférée était le français, à l’unanimité, avec une
préférence pour les dictées.
Il fallait être sage, chacun a gardé le réflexe « de mettre le doigt
sur la bouche ». En cas de bêtise, on nous « tirait l’oreille pour
nous conduire au coin, ou on avait une punition écrite. Ça c’était
moins drôle ! »
Après l’école, il fallait faire les devoirs, « les récitations c’était
sacré » ! Des Fables de La Fontaine aux tables de
multiplications… les grands classiques sont toujours d’actualité
pour les écoliers d’aujourd’hui.
Après avoir eu le plaisir de nous rappeler nos souvenirs
d’enfance, nous souhaitons une bonne rentrée aux petits et aux
grands !
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Qui suis-je ?
1. Je suis un homme politique né en 1841, j’ai combattu la politique coloniale, à partir de 1917, je me
suis consacré à la poursuite de la guerre. On m’appelait « Le tigre » ou « Le père de la Victoire »
Votre réponse : ………………………………..
2. Je suis un compositeur allemand. Auteur de lieder,
de musique de chambre, d’œuvres pour piano, de
quatre symphonies d’un émouvant lyrisme, d’ouvertures de concertos (Concerto pour violon, 1879)
Votre réponse : ………………………………..
3. D’origine polonaise, elle est la première femme titulaire d’une chaire à la Sorbonne, je découvre la radioactivité du thorium. Mes cendres ont été transférées au Panthéon en 1995.
Votre réponse : ………………………………..
4. Actrice française née à Paris en 1928. Elle s’imposa
au cinéma puis au théâtre par sa présence et la modernité de son jeu. On se souvient d’elle dans le film
de François Truffaut « Jules et Jim »
Votre réponse : ………………………………..
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Mais où sont-ils?
Saurez-vous reconnaître les trois palindromes ?
Panache. Travers. Rêver. Pistache. Rotor. Répéter. Ici

Trous de proverbes
1. Il faut …….….. sept fois dans sa ………..... avant de ………….
2. ………………. bien ordonnée …….……….par soi-même.
3. Rien ne ………….. de ….……. il faut ……..…. à ……..……….
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Depuis quelques semaines, les résidents se rassemblent une
fois par semaine pour nouer des rubans sur un support afin de
réaliser une toile sensorielle de 1m².
Un joli dégradé de bordeaux, prune et rose, différents matières
comme le satin, le cuir, la laine et le velours.
A l'aide d'un crochet, les résidents passent les rubans entre
deux orifices : un travail de patience !
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Suite au départ de notre étudiante, l’équipe a réfléchi à l’avenir
du studio, situé au 1er étage.

Quels besoins avons-nous pour accompagner au mieux nos
résidents ? C’est ainsi que le projet d’une salle « ZEN » est né.
Ce studio sera un havre de paix pour les résidents notamment
troublés. Il est équipé d’un mobilier modulable pouvant
s’adapter à différents besoins, qu’il s’agisse d’ateliers menés par
notre psychologue ou psychomotricienne. En effet, des séances
de snoezelen et de relaxation seront proposées aux résidents
mais aussi des ateliers en petit groupe pour des activités de la vie
quotidienne.

Par exemple: petite couture, écrire une lettre... Une théière est à
disposition afin que cette salle puisse permettre un moment de
partage autour d'une boisson chaude, comme chez soi. Des
plages horaires seront prévues afin que les équipes soignantes,
paramédicales et d'animation puisse profiter d'une parenthèse
avec un ou deux résidents.

Découverte en novembre !
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Le mardi à 11h20 aux salons : Nous vous proposons « l’écoute
musicale » (musique au tourne disque, Chants avec
Christopher….)
Le jeudi à 11h20 aux salons : Le jeu « Le mot le plus long » avec
Karine.
Chaque mois, en salle polyvalente, une conférence et une
projection documentaire avec échanges sur le sujet.
La création d’un « café philosophique », une fois par mois, à 15h
en salle polyvalente : moment d’échange sur un thème donné.

Venez découvrir ses ateliers !
Photo : café philosophique septembre
14

Nous avons le plaisir de vous présenter une partie de l’équipe
« Lannoy’zette ».
Si vous avez un article ou un poème à partager ou envie de
nous rejoindre pour découvrir nos ateliers, vous êtes le/la
bienvenue!
Nos ateliers ont lieu tous les deux mois et sont inscrits sur le
programme d’animations.
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Nous vous donnons rendez-vous
le VENDREDI 16 NOVEMBRE
À 10h à l’espace Zola
Pour la préparation de notre prochain numéro !

Merci aux résidents de leur participation
à la rédaction des articles et
leurs nombreuses idées.
Merci également 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!!

à bientôt
Personnes à contacter : Juliette (Ergothérapeute),
Sandra (Psychologue), Karine (Animatrice)
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