
Le mardi 19 et le jeudi 

21 décembre les enfants 

des écoles primaires de 

Noeux-les-Mines nous 

ont rempli le cœur de 

bonheur. Ils nous ont of-

fert un spectacle de 

chant de noël. Pour les 

remercier nous leur 

avons offert à chacun et 

chacune un sachet de 

goûter. 
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Les fêtes de fin d’année se sont joyeusement 

passées,  pour  Noël nous avons organisé un 

super loto et pour fêter la fin d’année 2017, 

nous avons dansé toute la nuit au son de la 

sono animée par « Deca Dance ». Nous remer-

cions l’ensemble du personnel pour l’organisa-

tion et le déroulement de ces festivités. 



 

Les étoiles de l’Espace... 

Zoom sur... 

Le groupe COQUA 

D e p u i s  l e  5 

décembre dernier la 

Démarche Qualité a 

été élargie à d’autre 

usagers. 

Luc, : Nous nous 

réunissons tous les 

mardis de 14h à 

17h. L’objectif est 

d e  m e n e r 

l’évaluation interne 

en vue d’élaborer le 

Plan d’Amélioration 

de la Qualité (PAQ). 

A ce jour nous avons 

traité une dizaine de 

q u e s t i o n s  d u 

référentiel 2017. 

Page  2 L’écho de l’espace 

Handidanse : nouvelle saison.  11 rési-

dents composent la troupe « les Etoiles 

de l’Espace ». 

Tout les 15 jours nous répétons nos cho-

régraphies. Cette année nous dansons 

sur « le clown » de Soprano et sur 

« Naughty Boy » de Beyonce. 

Une représentation nationale est prévue 

à Bourges, celle-ci donnera lieu à un 

séjour du 30 Mai au 2 Juin. 

Les Etoiles de l’Espace : Sophie. A, Eric. 

L, Williams. V, Alexis. V, Thomas. Q, 

Christiane. L, Christine. D, Maxime. B, 

Luc. C, Marion. D, Karima. I 

Alexis 

Né le 13/01/93 à Lens 

Au foyer depuis 2012 

J’aime : La musique, écouter des 

livres audio, l’informatique, les 

frites, « the Voice »... 

Je n’aime pas : le raisin, « secret 

story », les gens qui me prennent 

pour un idiot... 

Ma couleur : le vert 

Mon chiffre : 13 

 

Janvier...bon anniversaire 

à... 

Le 7, Alain Carpentier 

Le 13 Alexis Ventrepotte 

Le 29 Christiane Leclercq 

Notre participation en tant 

qu’usagers contribue  à l’ob-

jectivité de l’évaluation.  

(Le groupe usagers : Clau-

dine.R, Stéphane.J, Luc.C,) 

Deborah. D) 
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