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Lors du dernier numéro (mars 2019), l’équipe de rédaction du 
journal a choisi de mettre les femmes à l’honneur. 

 

Nous souhaitons, à juste titre, mettre les hommes à l’honneur 
dans ce numéro! 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LZO N°12 - Mai  2019 
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Aux nouveaux résidents : 

A l’espace Molière: 

Mme Cailleau occupe le studio 131. Elle            

habitait à Lys-Lez-Lannoy et mange au            

restaurant du rez-de-chaussée. 

 

M. Constant occupe le studio 138. Il était            

professeur à l’université et a créé une                    

association de recherche en laboratoire                         

électronique. Il apprécie les promenades au 

grand air. 

A notre nouvelle service civique : 

Emeline qui a débuté sa mission début mai, 

pour une durée de 6 mois. Elle est passion-

née de photos et vous proposera des ateliers 

de dessins. 

 

Aux nouveaux membres de l’équipe :    

 Camille 

 Auxiliaire de vie 

 

Bienvenue à tous ! 
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 Hacène Belouar nommé attaché administratif et ressources 

Humaines de la résidence Les Orchidées de Lannoy 

 

Marie Garmendia, actuellement adjointe de Direction de la         

résidence de Lannoy  a été nommée Directrice de la résidence 

service Le domaine des diamants blancs à Croix. Elle prendra 

ses fonctions mi juin. 

 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli  

Hacène Belouar depuis le 29 avril. 

 

 

 

Hacène, infirmier de formation, était  adjoint administratif en 

contrat de professionnalisation de la résidence Les Orchidées de 

croix depuis 1 an (master 1&2 Management des établissements 

médicaux sociaux). Il reprendra ainsi les missions de Marie              

Garmendia. 

Nous lui souhaitons pleine réussite à ce nouveau poste ! 

 

Delphine Desrousseaux 

Directrice 
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Depuis l’été 2018, les résidents                  

apprécient cette nouvelle activité. 

Au jardin ou dans la salle polyvalente, 

des séances sont proposées aux                   

résidents tout au long de l’année. 

 

Un moment de plaisir sportif et                   

intergénérationnel, qui fait office de               

gymnastique du corps et du cerveau ! 

 

Une étude récente a même prouvé les 

bénéfices de la pratique du ping-pong 

sur l’évolution des maladies d’Alzheimer et de Parkinson ! 

 

Un échauffement des poignets et des 

jambes avant de commencer la partie 

est requis. 

 

Un des résidents a même fabriqué son 

propre ramasse-balle pour lui éviter de 

trop se pencher ! 
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"Monsieur Constant, nouveau résidant de Molière a la gentillesse 
d'aider une résidente qui a des difficultés visuelles.  

 

Quand l'autonomie de l'un permet l'autonomie de l'autre, cela 
donne une bonne ambiance dans les lieux de vie!"  
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 L’homme idéal…. 

 

Le voici cet homme agréable à regarder, toujours élégant quoi 

qu’il porte… 

Une pincée de charme, un zeste de romantisme et des poignées 

d’humour ! 

 

A l’occasion fin gourmet, il n’hésite pas à revêtir la toque pour 

émoustiller mes papilles et ravir nos petits gourmands 

Responsable, il anticipe  besoins et attentes de sa tribu, chef de 

famille aimant et attentionné c’est aussi un mari fidèle. 

 

Curieux d’esprit et esprit curieux, brillante intelligence qu’il               

n’utilise pas pour se faire briller en public. 

 

Il est gentil mon amoureux… 

 

Et pour vous, quel est l’homme idéal ? 
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 La Résidence Les Orchidées de Lannoy a récemment accueilli 
« Marcel à votre service », une conciergerie d’entreprise pour 
les résidents et équipes ! 

 

Marcel propose tout un panel de                      
services (livraison de fruits et légumes bio, 
caviste, fleuriste, cordonnier,                  
pressing…), livrés via des casiers.  

 

Les casiers se trouvent à l’entrée de la 
salle polyvalente, et sont accessibles aux 
équipes ainsi qu’aux résidents.  

 

Vous souhaitez : 

 déposer un pull en cachemire au                
pressing? 

 Vous faire livrer de belles fraises, un             
panier « apéritif », des huîtres? 

 Besoin de réparer une paire de                
chaussures? 

 

Cela est possible maintenant : une documentation plus                       
complète est disponible à l’accueil.   

Des résidents se font déjà livrer des huîtres deux fois par mois ! 

« le Groupe Bien être pour tous » 
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Je suis né le 12 mai 1930 à Roubaix. Je suis l’ainé de quatre            

enfants. 

J’avais une maman casanière, qui cuisinait bien. D’ailleurs ce 

que j’aime manger, ce sont des légumes avec des pommes de 

terre et un bon rôti ! 

 

Mon père était chef d’atelier chez Peugeot. 

 

On faisait beaucoup de sport à l’école, du foot, du basket, du 

handball et plein d’autres… En parlant de sport, j’ai ouvert un 

club de karting et les compétitions avaient souvent lieux le                   

samedi après-midi ou le dimanche. 

 

 

Je me souviens qu’avec mes 

copains, chaque samedi, 

nous sortions, nous allions 

au Colisée, au cinéma, au 

karting et au Fresnoy.  

Tous   les dimanches, on            

regardait deux séances de            

cinéma. 
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Pour mes études, j’ai habité  à Arcachon, dans une école pour 

l’automobile. J’en garde un très bon souvenir car cela m’a fait 

changer d’air. 

 

Après avoir obtenu mon diplôme, le certificat d’études qui est 

un diplôme de niveau troisième, vers l’âge de 14/15 ans,  j’ai 

commencé à tenir des stations services. Je me suis d’abord lancé 

dans les vélos, les  motos et le karting. Par la suite, j’ai continué 

dans l’automobile et j’ai commencé à travailler au Garage du 

Parc. C’est un métier qui m’a plu ! 

 

 A l’âge de 22 ans, j’ai eu un accident sur mon lieu de travail. Une 

voiture a mal pris  le virage et m’a percuté. Je suis resté un bout 

de temps à l’hôpital avec les deux jambes cassées, et des sé-

quelles qui ne m’ont pas empêché de travailler. 

J’ai me suis marié à Yvette, et j’ai eu une fille (Josette), et un gar-

çon (Jean-Marc), qui est à l’armée. 

 

Dans le cadre de mon travail, nous étions 

jumelés  avec l’Allemagne et l’Angleterre. 

Cela m’a permis de voyager dans les pays 

ainsi qu’en France (Paris, Marseille) et en 

Italie. 
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Saurez-vous retrouver le titre de chaque chanson  

à l’aide des indices ? 

 

- Cette chanson raconte l’histoire d’une femme qui imagine 

être un homme amoureux (Starmania) 

Votre réponse : ………………………………………. 

 

- Un homme d’affaire qui rêve d’une autre vie (Starmania) 

Votre réponse : ………………………………………. 

 

- Hommage à nos pères en particulier celui du chanteur 

(prénom du chanteur : Daniel) 

Votre réponse : ………………………………………. 

 

- Départ et retour aux sources en passant par le lopin de terre 

( Francis Cabrel) 

Votre réponse : ………………………………………. 
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On pense souvent qu’il y a peu d’hommes dans la résidence. 

Détrompez-vous !  

A l’espace Mozart, vivent : 

M. Declerck, M. Facq, M. Gorin, M. Carton, , M. Cardon,  

M. Jungo 

A l’espace Molière, 10 studios sont occupés par des hommes : 

M. Leplat, M. Levaique, M. Sartoris, M. Leurent, M. Constant, 

M. Boerez, M. Goulet, M. Delgrange, M. Chastang, M. Levaique 

A l’espace Chopin, vivent : 

M. Denoyelle, M. Cézille, M. Herkenrath, M. Pierre, M. Bayart 

 

 

 

 

 

  M. Bayart        M. Pierre 

A l’espace Zola, vivent : 

M. Chapelet, M. Nottebaere, M. Parsy, M. Dumon, M. Chartres, 

M. Gesquière et M. Moreeuw 
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Au niveau des membres de membres de l’équipe, mettons les 

hommes en avant également : 

Administration : Hacène 

Hôtelier : Jean-Marc 

La maintenance : Jean-Luc et Jérémie 

Equipe aide-soignante : Nicolas et Alexis 

Equipe d’animation : Christopher 

Equipe de nuit : Benoît et Corentin 

 

 

Mais aussi dans l’équipe de 

cuisine : Matthieu et Thomas ! 
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Comment préparer un gâteau sans œufs ? 

 

Vous êtes gourmand(e)  mais allergique à l’œuf, vous                  

pouvez remplacer l’œuf par une banane, vous goûterez,                    

c’est délicieux ! 
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Je m’appelle Pierre Chapelet, je suis né le 22 février 1930 à               

Château-Thierry dans le département de l’Aisne  où j’ai vécu             

jusqu'à mes 22 ans. J’ai un frère et une sœur qui sont décédés, 

j’étais le plus petit des trois. 

 

J’étais au collège à Soissons. Je me rappelle que dans ce collège 

les professeurs étaient des prêtres et cela m’a marqué,                   

notamment le directeur. J’aimais l’école. On faisait du sport 

comme de la gymnastique. J’ai quitté le collège à l’âge de 16 ans 

sans aucun diplôme .En 1942, il y a eu l’évacuation à cause de la 

guerre. Les classes n’était pas encore mixtes, cela  a commencé 

un an plus tard après la guerre. Ensuite j’ai commencé à                   

travailler dans les assurances, puis à la Société Générale.                 

Pendant 35 ans j’ai travaillé en banque au Crédit Agricole à Lille, 

où j’étais employé polyvalent. 

 

En 1950, à 20 ans j’ai était appelé pour mon service militaire 

puis affecté au centre de recrutement de Valenciennes pendant 

18 mois. J’ai connu une fille à ce recrutement, elle  est devenue 

ma femme un an après ! 

 J’ai eu des emplois saisonniers mais le principal était d’être le 

dirigeant de colonie de vacances de groupe d’enfants âgés de 8 

à 12 ans.  J’ai gardé contact avec mes amis jusqu'à mon mariage 

et ensuite le temps et les déménagements nous ont séparés.  
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Un an après mon retour de l’armée, je me suis marié avec                

Paulette, j’avais 22 ans et elle 28 ans. Je me suis donc installé à  

Hellemmes. Nous avons par la suite habité Lille, Lomme puis  

déménagé dans le Pas de Calais à la Couture.  

Ma femme est décédée en 1995. Veuf, je suis venu m’installer 

ici aux Orchidées. 

 

Je m’intéresse à beaucoup de loisirs : à partir de l’âge de 18 ans 

jusqu’à 20 ans, j’ai pratiqué de la boxe, même en compétition !  

J’ai aussi fait du théâtre pendant  deux ans. Tous les dimanches 

à l’église je chantais  avec une chorale en tant que soprano. 

J’aime lire et faire des puzzles , cela me divertit. En ce qui con-

cerne les  voyages, je suis allé au Canada (Amérique du Nord), 

les iles Italienne, la Sicile et la Sardaigne, la Tunisie (ile de            

Djerba), la Belgique, l’Hollande, la Grèce, frôlé l’Espagne et                

visiter Paris.  

 

 

Ma dernière réussite : j’ai appris à nager en 

allant à la piscine avec les Orchidées.  

 

Il n’y a pas d’âge pour se dépasser ! 
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 L'idée d'un projet de "boxe-thérapie" est partie d'une étroite 

collaboration avec un kinésithérapeute intervenant dans notre 

établissement. L'université d'Indianapolis a effectué une étude 

afin d'évaluer les biens faits d'une pratique régulière de la boxe 

chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.  

Le défi est lancé !  

Coach de boxe de Néchin en Belgique, kinésithérapeute libéral 

et psychomotricienne encadrent ensemble un groupe de quatre 

résidents atteints de la maladie de Parkinson.  

Les objectifs sont simples. Nous visons principalement                       

l'amélioration de l'équilibre de la personne mais aussi leur                 

permettre d'acquérir une meilleure coordination des             

mouvements. En deux séances, le résultat est déjà là. Chaque 

résident montre un équilibre renforcé en adoptant une position 

adaptée en travaillant leurs appuis !  

Mais le plus important reste cette sensation d'un corps plaisir et 

maîtrisé, bien loin de cette sensation               

quotidienne de subir ce corps.  

Les résidents se le réapproprient et                

l'apprivoisent en découvrant une           

nouvelle activité physique adaptée à 

leur problématique !  
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Cher résident, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invitations sont en cours de distribution à votre référent. 
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Jean Patrick Modiano en 2014 ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Barack Obama en 2009 ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Georges Charpak en 1992 ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Prenez note…. 

 

Café philosophique 

Lundi 13 Mai 

A 15h en salle polyvalente 

Thème :  La paresse et l’orgueil 

 

    Conférences 

Vendredi 17 Mai 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Legoff -  Guide conférencière en  

Histoire de l’art 

Thème : « Les suiveurs de Caravage » 

 

Mardi 11 Juin 

A 15h en salle polyvalente 

Par Mme Duquesne - Guide conférencière 

Thème : « Roubaix 1980 à 2001 » 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 21 juin à 10h 

 

Prochaine parution : 

Vendredi 28 juin 2019 

 

Merci aux résidents pour leur participation 

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) 


