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Qui suis-je ? 

1.  Georges Clémenceau 

2.  Johannes Brahms 

3.  Marie Curie 

4.  Jeanne Moreau 

 

Mais où sont-ils? 

Saurez-vous reconnaître les trois palindromes ? 

Panache.  Travers.  Rêver.  Pistache.  Rotor.  Répéter.  Ici 

Trous de proverbes 

Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de 

parler. 

Charité bien ordonnée  commence par soi-même. 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
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Aux nouveaux résidents ! 

 

A l’espace Mozart : 

Mme Beirneart  occupe le studio 4 

 

A l’espace Molière : 

Mme Franchomme  occupe le studio 134 et 

aime les jeux de culture générale. 

Sa famille possède la ferme Franchomme 

située à Hem. 

 

Au nouveau service civique : 

 

  Alexis, 18 ans, est passionné 

de Mangas (bandes dessinées        

Japonaises). Il vous proposera des 

ateliers « création d’une bande       

dessinée ». Cf article page12 

Bienvenue à tous ! 

A la demande des résidents, dans nos prochains numéros, 

nous inclurons les nouveaux membres du personnel.  
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Mme Lambray aime prendre le temps de s’admirer                                       

tranquillement dans le nouveau miroir à main (sur chaque                  

chariot de soins). C’est lors d’un atelier esthétique convivial 

dans le secteur, que Naïma, maîtresse de maison lui a proposé 

une mise en plis et un beau maquillage. 

L’équipe soignante propose régulièrement aux résidents, des 

moments de mises en beauté : manucure, maquillage, mise en 

plis ou massage des mains. 
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Le dimanche matin, M. Gesquière répond toujours présent pour 

transporter les arrosoirs sur son déambulateur. Accompagné 

d'une résidente et de Jean-Marc, hôtelier, ils vont rendre visite à 

des résidents isolés afin de prendre soin de leur plantes vertes et 

converser entre voisins au milieu du week-end. 

Si vous souhaitez le passage de l’équipe « d’arrosage à domi-

cile », vous pouvez en parler à Jean-Marc, hôtelier à Zola! 
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Je me suis mariée en juillet 1939… le 1er septembre la guerre a 

été déclarée. Nous avons dû évacuer du Nord vers la zone libre 

à Toulouse, où j’ai donné naissance à mon premier fils.  

 

J’étais allée à l’hôpital, mais devant ces salles communes                   

bondées, j’ai préféré accoucher dans la petite chambre 

« garnie » (meublée) où nous logions. J’étais seule avec la               

sage-femme mais plus tranquille pour le bébé. 

 

Privilège de jeune maman, j’ai reçu 50kg de pommes de terre 

par le docteur, ça changeait des rutabagas ! 

 

Sur la place du Capitole, je me promenais fièrement avec mon 

nouveau-né dans sa voiture d’enfant quand je me suis                   

retrouvée nez-à-nez avec Suzanne mon amie de collège qui 

était exilée à Toulouse comme nous, avec elle aussi son premier                

enfant. Quelle belle  surprise et quel réconfort de pouvoir se 

soutenir ! 

Nous étions des exilés de guerre. Ce que je pense du problème 

des migrants exilés suite à la guerre, aujourd’hui en France ? 

Certes, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais ayant vécu 

l’exil nous aussi, nous comprenons mieux leur situation. 
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Tonifiez votre esprit et prenez soin de votre gorge avec ce                     

remède d’antan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans 25 cl d’eau très chaude, mettre deux rondelles de citron, 

une cuillère à café de miel, deux branches de thym, un bâton de 

cannelle. 

 

Selon les goûts, ajouter un petit morceau de gingembre pelé et 

quelques gouttes de rhum 

 

Laissez infuser une dizaine de minutes 

Filtrez 

Buvez 
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Nous proposons aux résidents des sorties le vendredi après-

midi : musée, parc, cinéma, bowling, etc… 

 

Ces sorties sont aussi « ouvertes » aux familles. Si vous                            

souhaitez accompagner votre parent lors d’une des sorties                 

proposées, nous vous invitons à vous rapprocher de l’équipe 

d’animation qui vous tiendra informés des conditions                    

organisationnelles (véhicule à prendre…). 

 

Vous êtes également les bienvenus lors des activités proposées 

au sein de la résidence! 

 

Karine et Christopher restent à 

votre disposition pour                              

d’éventuelles propositions                   

d’activités, intervenants ou            

sorties. 

A bientôt! 
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Monsieur Clément MAROT, grand chef Lillois est venu à la                         

résidence pour accompagner l’équipe d’Api Restauration. 

Certains résidents avaient déjà eu la chance de rencontrer     

Monsieur MAROT lors d’un repas dans son restaurant. D’autres 

résidents l’ont rencontré et en sont ravis. 

Les résidents sont très satisfaits de la qualité des prestations et 

souhaitent remercier Natalia et son équipe pour leur travail au 

quotidien. 

Les dernières « commissions menus » reflètent d’ailleurs cette 

volonté d’améliorer les repas. 

Prochaine visite de Monsieur Clément MAROT,  

Jeudi 17 Janvier 2019 ! 
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Les besoins nutritionnels sont différents pour chaque tranche 

d’âge. On distingue : les nourrissons, les enfants et les                      

adolescents, les adultes, et enfin, les séniors à partir de 65 ans. 

 

 

 

 

 

L’équilibre alimentaire après 65 ans repose sur 3 piliers : 

- une alimentation et une hydratation adaptées à ses besoins ;  

- une activité physique modérée (marche, gymnastique douce, 

jardinage etc…) ; 

- et le plaisir de manger 

 

Dans le but : 

-  de conserver son autonomie le plus longtemps possible ; 

- et de se protéger contre les troubles les plus fréquents :                     

déshydratation, sarcopénie (fonte des muscles), ostéoporose 

(fragilité des os), troubles digestifs et dénutrition (manger en 

dessous des besoins de son corps). 
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Pour manger équilibré, il faut manger varié : 

- 5 fruits et légumes par jour pour les vitamines 

- des féculents (pommes de terre, pain, riz, pâtes, légumes 

secs…) à chaque repas, en fonction de son appétit ! 

- 3 produits laitiers par jour pour un apport en calcium 

- 2 fois par jour : de la viande, du poisson ou des œufs, afin 

d’entretenir ses muscles grâce aux protéines 

- de la matière grasse, en quantité raisonnable, ajoutée au mo-

ment de la préparation ou en cru (du beurre sur du pain par 

exemple) 

- de l’eau à volonté dans la journée !  

On évitera le grignotage de produits sucrés entre les repas afin 

de profiter des bienfaits des 4 repas de la journée : le petit                   

déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner. 

 

Malgré un appétit qui diminue toujours plus après 65 ans, il est 

primordial d’avoir une alimentation suffisante, qui réponde à ses 

besoins. 

Nous vous invitons à participer aux commissions 

des menus tous les 2 mois, afin de nous donner 

vos remarques et suggestions sur la restauration 

aux Orchidées de Lannoy ! 
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Nous avons proposé aux                        

résidents une initiation à la boxe 

et une matinée à la patinoire. 

Ces activités innovantes furent 

appréciées ! Nous allons donc 

prévoir d’inclure ces activités sur 

le programme d’animations  

2019 ! Merci à tous les              

accompagnants ! 
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Bonjour je suis Alexis, je vous présente mon 
« auto portrait », je viens   d’arriver en tant 
que service civique et j’aime le dessin. 

 

 

J’ai comme projet de faire de petits dessins humoristiques sous 
forme de bandes dessinées et je compte sur votre aide pour 
mener à bien ce projet dans la joie et le bonne humeur. 

 

Vos idées sont les bienvenues lors des ateliers programmés. 

L’idée est de créer une bande dessinée sur la vie en EHPAD. 

 

Je vous propose donc des ateliers « Bandes dessinées », 

 

Mardi 4 décembre à 15h en salle polyvalente 

Mardi 18 décembre au salon 

 

Venez nombreux ! 
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Le marché de Noël de la résidence aura lieu 

 

Le vendredi 7 décembre 

De 13h à 18h 

 

 

Vous y trouverez les stands suivants : 

 Virginie fantaisie : bijoux, accessoires, maroquinerie 

 Damart : vêtements de la marque 

 L’APE de l’école le petit prince de Lys Lez Lannoy 

 Les collégiens de Lys Lez Lannoy avec une vente de jacinthes 

 La nougaterie de Lille 

 La fée stylée : vêtements femme 

 Les madeleines « bijou » 

 Amélie et ses créations faites mains 

 

Pour les petits et grands, visite du père noël de 16h à 18h ! 

 

Des crêpes et chocolats chauds vous seront proposés au bar. 
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Nous vous proposons diverses activités pour cette fin d’année : 

 

A partir du 3 décembre, vente  de cartes au profit du téléthon 

Pour un lâché de ballons  

qui aura lieu le vendredi 8 décembre à 17h30 

 

Mercredi 5 décembre - A 15h en salle polyvalente 

Atelier et chants avec les enfants du catéchisme 

 

Mercredi 12 décembre - A 15h en salle polyvalente 

Spectacle et goûter pour les arrières et petits enfants des                          
résidents, les enfants et petits enfants de l’équipe 

Inscription auprès de l’accueil avant le vendredi 7 décembre. 

 

Mercredi 19 décembre - A 15h en salle polyvalente 

Atelier manuels de Noël avec les enfants du centre aéré de               
Lannoy 

 

Jeudi 27 décembre - A 15h en salle polyvalente 

« Dominos géants » avec les enfants de la maison de l’enfance 
de Wasquehal. 
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Prenez note ! 

 

Conférence  

Jeudi 6 Décembre 

A 15h en salle polyvalente 

Avec Mme Legoff—Guide Conférencière en histoire de l'Art -   

Thème : St Nicolas 

 

Café philosophique 

Lundi 10 Décembre 

A 15h en salle polyvalente 

Thème choisi lors du dernier atelier : « Les fêtes de fin                            

d’année » (préparatifs, St Nicolas, décoration…) 

Venez nombreux échanger sur le sujet  

autour d’un bon chocolat chaud! 
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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) 


