LZO N°16 - Janv. 2020

Chers résidents, chères familles,
Je vous souhaite une très belle et douce année 2020 ! Une
année de bienveillance et de gratitude, de joie, de partage et de
complicité. Je vous souhaite d’agréables moments entourés des
vôtres et des équipes présentes pour vous chaque jour.
Merci pour cette belle année 2019 passée à vos côtés et CAP
maintenant sur 2020 avec toujours autant de projets à la
résidence Les Orchidées de Lannoy !
Delphine Desrousseaux
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Aux nouveaux résidents :
A l’espace Mozart :
Mme Pernollet occupe le studio 20. Elle est
passionnée de lecture et apprécie les jeux
de groupe. Elle propose souvent son aide à
Gabrielle, service civique, pour s’occuper
des animaux.
Mme Brun occupe le studio 4.
Mme Brun était commerciale
dans la dentelle de Calais. C’est
une dame souriante qui a
beaucoup d’humour.

M. Devys occupe le studio 10. Il
avait son domicile à Roubaix et
faisait beaucoup de bricolage.

2

A l’espace Molière :
Mme Delassus occupe le
studio 137. Elle était secrétaire
à la CRAM pendant 13 ans. Les
jeux de mots, le tricot et la
cuisine sont ses passes temps
favoris.
M. Vanhoye occupe le studio
129. Il est volontaire et souhaite
profiter aux activités de la résidence. Vous avez peut-être déjà
fait un triominos avec lui au salon de la résidence.
A l’espace Zola :
Mme Bauters occupe le studio
267. Elle joue du piano et vous
avez proposé de « chanter
Noël » lors du réveillon.
Passionnée de lecture et
d’écriture, elle apprécie les
échanges et aimerait proposer
la création d’une chorale au sein de la résidence.
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Mme Delerue occupe le studio 276.
Elle habitait Lille et était commerçante
dans le prêt-à-porter et la lingerie dans
la même ville.
Elle est dynamique et très sportive.

A notre nouveau service civique :
Gabrielle, âgée de 19 ans, est
dynamique et souriante.
Elle vous proposera des ateliers de
groupes avec un nouveau jeu
« Comment j’ai adopté un
gnou » (atelier de création d’histoires).

Bienvenue à tous !
Et dans nos animaux :
Nelly la ponnette !
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Deux hommes sont jugés pour un meurtre. Les jurés déclarent
l’un des deux coupable et l’autre innocent, mais le juge est obligé de les relâcher tous les deux. Pourquoi ?
Votre réponse : …………………………………………………………………………
Source : 150 jeux pour muscler votre cerveau. Ed City

Doit-on dire aujourd’hui :
-Sabler le champagne
-Sabrer le champagne
Votre réponse : ……………………………………………………………………
Source : Le français est un jeu. Ed Librio
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« Deux minutes ensemble ! » un nouveau jeu pour partager :
Toujours à la recherche de nouvelles occasions de partager de
bons moments avec les résidants, l’équipe de Lannoy a déniché
pour vous un nouveau jeu appelé « Deux minutes ensemble !».
Ce jeu de questions, rapide à mettre en place, a été imaginé pour
aider les différentes générations à partager des moments de
bonheur. Tout le monde y gagne ! Une personne tire une carte,
chacun y répond tour à tour en 2min, et la magie du partage
commence. Petits et grands deviennent complices et chacun
comprend mieux la vie de l'autre.
Les jeunes en service civique l’ont déjà adopté lors de visites aux
résidants dans leur studio, morceaux choisis lors de ces temps
conviviaux:
A la question « En ce moment,
une
parole
que
j’aime
entendre » :
Mme Bachy est touchée par :
« Bonjour maman », M. Cézille
«
Vous
allez
bientôt
remarcher ».
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« Mon moment préféré de la journée » :
Le petit-déjeuner est plébiscité, avec le « petit plaisir du café
bien chaud » pour Mme Brissart. « Réfléchir au menu du jour »
nous dit Mme Lemaire. De même que l’heure de certaines
émissions TV du soir, ou « ça commence aujourd’hui » pour M.
Herkenrath, ou «voir par la fenêtre l’arrivée de mes filles et mes
petits-enfants » pour Mme Helynck.
« Un objet qui accompagne ma vie en ce moment » :
« Mes lunettes et un verre d’eau » pour Mme Bachy, « internet »
pour Mr Denoyelle, «Une photo de notre couple » pour M.
Cézille, « le bonhomme antistress offert par ma petite-fille » de
Mme Helynck.
« En ce moment : une présence qui me fait plaisir » :
Les visites des familles sont les plus appréciées, par Mme Bachy
et Mme Lemaire, mais aussi aller rendre visite à son épouse pour
M. Cézille, la présence de Sonia (service civique) pour M.
Denoyelle, la présence de l’équipe en temps d’animation pour
Mme Helynck ou celles des autres résidants pour Mme Lemaire.
Ce jeu offre de belles occasions de partage,
d’échanges et de transmissions. Il est à la
disposition des familles à l’accueil pour
passer un bon moment lors d’une visite le
weekend.
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Mme Mamet, résidente à l’espace Zola ,nous propose une de
ses créations. Elle compose elle-même des poèmes, des
citations et de courtes histoires.
A l’aide du dictionnaire, elle a recherché tous les mots
commençant par « Abbé » et « Per » afin de construite cette
histoire…..
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Bravo Mme Mamet !
Et merci pour ce joli partage
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Un autre nouveau jeu est arrivé à la résidence :
« Comment j’ai adopté un gnou? »
Un jeu de dés pour créer des histoires selon l’imagination de
chacun avec un thème et des mots imposés. Un moment en
groupe pour rire en inventant des histoires animé par Gabrielle,
service civique.
Thème 1 : le jour où j’ai perdu ma clé
- l’autre jour, je suis sortie et au moment de fermer la porte je
me suis rendue compte que je n’avais pas ma clé, le l’ai
sûrement perdue
- Hélas, mes clé de voiture étaient avec et je devais utiliser ma
voiture
- Tout à coup, au moment où j’avais presque terminé mon
marché, je mis les mains dans mes poches et toujours pas de clé
- c’est vrai que c’est bien ennuyeux car je devais aller dans le
village faire d’autres courses
- finalement, elles étaient dans une autre
poche que je n’avais regardée
- conclusion, je n’ai pas bien cherché !
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Thème 2 : j’ai un chien qui parle
- L’autre jour, j’ai été surprise d’entendre mon chien parler
- j’ajoute que c’était automatique
- Vous allez me dire que ce n’était pas extraordinaire avec
toutes les choses magiques qui se produisent
- et là surprise, il ne parle plus
- et là patatras, il a mal à la gorge
- alors vous allez rire, je suis allée chez le vétérinaire pour lui
donner des médicaments.

Venez nous aider à inventer des histoires
lorsque cet atelier est au programme d’animation,
Gabrielle vous accueillera avec plaisir !
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Les mots mystère sur le thème ferroviaire
Réponses : train, horaire, chef de gare, rail, billet, départ,
locomotive, passage à niveau, rame, quai, wagon, réservation,
guichet, arrivée, motrice, signal.
Qui suis-je?
On se sert de moi pour s’habiller en toute discrétion, mais de
moins en moins pour téléphoner. Réponse : la cabine
téléphonique.
Culture générale
-

Quel est le seul mammifère à 4 pattes qui ne sait pas sauter ?

Réponse : L’éléphant
-Combien de variétés de fromage sont recensées en France ?
285 ? 458 ? 658 ? Réponse : 285
-A quoi fait référence la forme circulaire du gâteau paris-brest ?
Réponse : Une roue de vélo
Enigme du carré magique
Il y a 30 carrés en tout dans cette image. Explications :
1 carré de 16 petits carrés.
16 carrés de 1 petit carré
9 carrés de 4 petits carrés
4 carrés de 9 petits carrés
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Doit-on écrire :

-Tout le monde a été surpris d’entendre Simone déblatérer
contre Gilberte ou déblatérer après Gilberte ?
Votre réponse : ……………………………………………………….
-Je me rappelle très bien de notre rencontre ou je me rappelle
très bien notre rencontre a confié Simone à Raymond lors du
dîner.
Votre réponse : ……………………………………………………….
Source : Le français est un jeu. Ed Librio
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M. Da Costa, qui réside à l’espace Chopin, vous présente un livre
écrit par son ancien voisin.
Des histoires courtes d’une libellule qui se retrouve toujours
dans des situations compliquées mais qui garde patience et persévérance jusqu’au bout.

Bonne lecture !
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Christopher, animateur, propose des ateliers « bricolage » le
mercredi matin.
Le grand projet de cette année 2020 est la construction d’une
volière pour les oiseaux de la résidence avec la particularité de
pouvoir passer sous la volière (architecture de l’arc de
triomphe).
Il a donc besoin de vos connaissances et de votre aide pour ce
joli projet.
Surveillez le programme d’animation !
Toute aide est la bienvenue !
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Vous avez peut-être déjà vu ce cahier sur les tables du salon du
rez-de-chaussée sans avoir eu la curiosité de le feuilleté !
Il est destiné aux résidents, familles,
équipe …
Il reprend :


Les animations,



Les projections,



Les sorties,



Le dernier Lannoyzette,



Les temps forts…

Et tant d’informations qui peuvent vous intéresser.

Rappel :
Pour les sorties, merci de
s’inscrire auprès de l’hôtesse
d’accueil.
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A l'occasion des fêtes de fin d'année, le groupe vision
"autonomie" a proposé le défi "cartes de vœux". Chaque résidant
s'est vu offrir une jolie carte de vœux à envoyer à un proche. Elle
a été écrite avec l'aide d'un membre de l'équipe, tous métiers
confondus (ou bénévole) qui écrivait ce que le résident dictait. Ce
fût un très bon moment d'échange soignant/résidant et les
proches ont été très touchés par les cartes écrites ou signées de
la main des résidants.
Bravo à tous!
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Les légumes verts et en particulier ceux à feuilles sont à
l’honneur en hiver. Afin de mieux les apprécier sans souffrir des
désagréments liés aux crucifères, ajouter un peu de bicarbonate
alimentaire dans l’eau de cuisson.

Bonne dégustation !
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Prenez note….

Samedi 18 janvier
A 15h en salle polyvalente
Spectacle « Titi chante la France »

Café philosophique
Lundi 27 janvier
A 15h en salle polyvalente
Thème : « Les rois mages et l’épiphanie »

Conférence
Vendredi 14 février
A 15h en salle polyvalente
Par Mme Legoff - Guide conférencière en
Histoire de l’art
Thème : « Delacroix, peintre révolutionnaire? »
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola :
Vendredi 6 mars
Numéro spécial « L’équipe des Orchidées de Lannoy »
Prochaine parution (environ) :
Vendredi 13 Mars

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)
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