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Ce parc est très connu dans notre région. Il se trouve à quelques 
minutes de la résidence en voiture. 

L’avez-vous reconnu? 

LZO N°20 - Novembre  2020 
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Aux nouveaux résidents : 

  

Mme Debeauvais vit au studio 150, à          

l’espace Chopin. Hémoise, elle aime les 

jeux de cartes, notamment le bridge et          

sera ravie de partager un temps de jeu 

avec les bridgeurs de la résidence. Elle 

connait la résidence pour y être venue il y 

a plusieurs années pour un membre de sa 

famille. 

 

 

M. Desrousseaux vit au studio 135, à 

l’espace Molière. Père de 7 enfants, il 

a dirigé le Fresnoy de Tourcoing et le 

Colisée de Roubaix. Il est passionné 

d’aquarelles et nous présentera 

quelques unes de ses créations. 

Monsieur est volontaire pour            

participer aux ateliers de jardinage, 

gymnastique et bricolage. Il voudrait 

découvrir l’atelier « boxe » mais préfère se reposer pour le    

moment. 
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Au moment du repas, pour le dessert : 

« Crêpes à la minute » avec Natalia et Karine 

Au moment du repas, pour le plat principal : 

« Cuisson du poulet à la minute » avec Natalia  

Au moment du repas, pour le plat principal : 

« Dressage à la minute » avec Natalia 

Au moment du repas, pour le plat principal : 

« Dressage à la minute » avec Natalia 

Au moment du repas, pour le dessert : 

« Crêpes à la minute » avec Natalia 
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Mme C. et moi même échangeons sur les quartiers dans 

lesquels nous avons vécus. Incroyable, nous avons vécu 

dans le même quartier ! Elle me raconte alors, qu'à 

l'époque les jardins n'étaient pas séparés. Ce sont de                 

merveilleux moments ! Les enfants se réunissaient et 

jouaient ensemble. Dans ce quartier, elle se souvient du 

photographe, du volailler, des petits commerçants ... 

 

Quel bonheur de se remémorer ces souvenirs.  

 

Mme C.  (espace Mozart) avec la participation de Noémie 
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« Dire merci ça fait du bien ! » 

 

Dire merci ...  

Ça renforce des liens, 

C’est bon pour le moral, 

C’est bon pour la santé, 

Ça se cultive, 

Ça s’apprend. 

Pensez-y ! 

 

Idée à partager avec votre famille : une boîte à « mercis », 

une bonne idée pour Noël. 

Nous remercions naturellement pour les cadeaux, le repas 

préparé… Pourquoi ne pas le faire aussi pour le moment 

partagé, parce que nous sommes simplement heureux ou 

qu’un mot gentil nous a touchés? Nous avons de           

nombreuses raisons de dire « merci ». Nous pouvons le 

faire en l’écrivant sur un petit papier à glisser dans une jolie 

boîte et définir un jour de lecture de son contenu : ludique 

et souvent  touchant. 

Extrait de l’article « Dire merci, ça fait du bien—Notre temps décembre 2016 
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A la question : « Quel est le plus beau cadeau que vous ayez 

reçu et à quelle occasion? »  

 

Mme Spriet nous répond avec un regard émerveillé : 

 

« Nous étions une bonne quinzaine de copines, au collège. L’une 

d’elles a proposé d’élire la « meilleure camarade ». 

 

Quelle joie de découvrir que je fus nommée à ce « titre » et 

qu’en plus, un cadeau était prévu ! 

 

Je devais avoir 15 ans et je me souviens encore de ce paquet de 

caramel Lutti et du stylo à billes orange pailleté d’or que j’ai reçu 

ce jour là » 
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A la question : « Quel est le plus beau cadeau que vous ayez  

reçu et à quelle occasion? »  

 

Mme Delerue nous répond spontanément : 

 

« Pour moi, les plus beaux cadeaux que la vie m’ait offerte sont 

mes deux garçons. 

 

Devenir maman m’a apporté beaucoup de bonheur et de joie. 

J’étais fille unique et il était important, pour moi, d’avoir au 

moins deux enfants. Cependant, je n’ai pas souffert de solitude 

dans ma jeunesse. » 
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A la question : « Quel est le plus beau cadeau que vous ayez  

reçu et à quelle occasion? »  

 

Mme B. se souviens d’un parapluie qu’elle a reçu lors de son 

5ème anniversaire. 

 

« J’étais très heureuse de découvrir ce joli cadeau, offert par ma 

tante. Ses couleurs vives étaient magnifiques et j’avais hâte qu’il 

pleuve pour aller jouer sous la pluie. J’ai dû attendre plusieurs 

jours pour voir la pluie tombée mais aussitôt l’arrivée des             

premières gouttes, j’ai couru vers le meuble pour sortir avec 

mon joli parapluie. Je suis restée au moins trente minutes à 

jouer sur le trottoir ». 
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Associations de lieux et d’actions  
 

- J’y commande un bouquet  

Votre réponse : …………………………………… 

 

- Là où je composte mon billet  

Votre réponse : …………………………………… 

 

- Je vais y chercher ma baguette  

Votre réponse : …………………………………… 

 

- Je m’installe au comptoir  

Votre réponse : …………………………………… 

 

- J’emprunte un livre  

Votre réponse : …………………………………… 

 
Réponses dans le prochain numéro ! 

Source : Animagine Oct.Nov 2017 

* Niveau facile 
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Reliez par deux les mots ci-dessous, ils font référence à des 

citations ou expressions que vous connaissez bien !  

Par exemple : Ours et peau = vendre la peau de l’ours. ** 

 
PEAU                   YEUX                FROID                    DIABLE                    

RAS     PLOMB         HERODE         CANARD        

FEU         MAIN          VENTRE              BOL 

AVOCAT        SOLEIL              VIEUX               OURS 

Vos réponses : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

Réponses dans le prochain numéro ! 

**Niveau moyen  
Source : Mémoire et Vie. CPAM Nord-Picardie. 
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Complétez les mots sachant qu’une lettre sur deux a été 

enlevée. 

Villes de France : 

B.E.T (mer) 

Votre réponse : …………………………………… 

L.M.G.S (Porcelaine) 

Votre réponse : …………………………………… 

Acteurs et actrices : 

G.B.N (quai des brumes) 

Votre réponse : …………………………………… 

M.N.O. (blonde) 

Votre réponse : …………………………………… 

Fruits et légumes 

P.M.E (tarte) 

Votre réponse : …………………………………… 

C.R.T.E (lapin) 

Votre réponse : …………………………………… 

Réponses dans le prochain numéro ! 

**Niveau moyen  
Source : Mémoire et Vie. CPAM Nord-Picardie. 
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Composer le plus de mots (30 mots minimum possibles)  

 

 

 

 

 

Vos réponses : 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………... 

Réponses dans le prochain numéro ! 
Source :  Mémoire et Vie. CPAM Nord-Picardie. 

*** niveau difficile 
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De petits pas plutôt qu’une grande enjambée ! 

 

En cette période particulière, il est plus que nécessaire de              

prendre soin de soi. Fixez-vous un objectif par semaine (ou par 

jour) à réaliser afin de créer une habitude qui vous sera           

bénéfique. Au fait, qu’est ce qui pourrait vous faire du bien ? 

 

 

 

 

 

Exemples : 

Je me déshydrate vite ? Je bois un verre d’eau toutes les 

heures ! 

Je veux retrouver de la mobilité à la marche ? Je marche              

jusqu’à la moitié du couloir la première semaine puis          

jusqu’au bout la seconde semaine (accompagné si besoin) 

J’ai besoin de contacts avec les autres ? Je participe à deux 

animations par semaine ! 

La musique me relaxe ? Je me réserve 20 minutes par jour à 

l’écoute musicale ! 
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A la question : « Quel est le plus beau cadeau que vous ayez  

reçu et à quelle occasion? »  

 

Mme Cuvelier: Mon plus beau cadeau 
ou plutôt MES plus beaux cadeaux, ce 
sont mes enfants et partager du temps 
en  famille. Comment va t'on pouvoir 
passer du temps en famille avec ce  vi-
rus? Il est précieux d’avoir de jolis mo-
ments partagés en famille. 

 

 

 

Mme Venet: Je n’ai pas eu de « cadeau exceptionnel » dans ma 
vie mais une chose est sûre, lorsque ma fille me rend visite c'est 
un beau cadeau ! 

 

 

 

Mme Lerat: Pendant la guerre d'Algérie, 
mon mari m'a ramené un très beau           
bracelet avec 3 sortes d'or. Il était               
magnifique et je l'ai toujours gardé. 
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A la question : « Quel est le plus beau cadeau que vous ayez    

reçu et à quelle occasion? »  

 

Mme Valentin: Son plus beau cadeau c'est l'éducation qu'elle a 
reçue de ses parents. Grâce à eux, elle a réalisé son rêve de             
devenir assistante sociale. 

Elle devait initialement reprendre la fonction de son père, "avoué 
d'instance". Elle partage être une passionnée et nous confie : "Je 
me suis donc jetée corps en âme dans mon travail, j'ai créé l'IRTS 
en 1980. »  

 

 

Mme Voreux : « J’ai eu l’occasion de faire              
plusieurs voyages mais le plus beau souvenir 
que j’ai c’est un voyage à l’occasion de Noël » 

 

 

Mme Thibault : « J’ai un fauteuil vert dans mon studio, il a une 
grande valeur sentimentale pour moi. Il y avait eu un incendie 
chez moi et mes amis et ma famille m’ont offert ce fauteuil afin 
de remeubler mon logement. Un très joli moment de partage qui 
me donne chaud au cœur » 
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Prochain rendez-vous de rédaction à l’espace Zola : 

Vendredi 8 janvier à 10h 

 

N’hésitez pas à nous proposer vos articles ! 

 

 

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) 


