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Joyeux anniversaire… 

 

Zoom sur... 

Mettons les pendules à l’heure ... 

Etes-vous remis du décalage lié au changement d’heure ?  Nous pensons 

que oui, puisque le passage à l’horaire d’hiver est synonyme d’une heure 

de sommeil en plus. Nous espérons que vous avez bien savouré cette pé-

riode de prolongation avec votre couette car c’était peut-être la dernière. 

En effet, suite à la consultation de quelque 4 millions de personnes, la 

commission européenne a le projet de supprimer cette tradition bian-

nuelle instaurée depuis 1976. En mars prochain, il se pourrait que nous 

passions de manière permanente à l’heure d’été. Comme tout projet, il y 

a des partisans et des réfractaires. Quoi qu’il en soit, l’heure c’est l’heure, 

avant l’heure c’est pas l’heure, après l’heure c’est plus l’heure. 

Handidanse, saison 2018 / 2019 

Mardi 2 octobre, c’était la reprise des cours Handi-

danse. Cette année 15 résidents se sont inscrits à 

l’atelier. Bienvenue aux petites nouvelles : Delphine, 

Colette et Estelle.  Au programme de cette première 

séance : « décrassage » musculaire ( 4 mois de re-

pos ça se sent), et écoute de morceaux musicaux 

pour notre future chorégraphie. Cette saison, l’ob-

jectif est de faire aussi bien que l’année dernière, 

(2ème du concours national).  

Alors, au travail ! 

Assemblée générale de l’ENVOL 

Mardi 25 septembre les membres de 

l’ENVOL (association des usagers de la 

résidence Espace) se réunissaient pour 

renouveler le conseil d’administration. 

Voici les résultats de l’élection :  

Président : M. Joly S. 

Vice-président : M. Deruy O. 

Secrétaire : M. François B. 

Trésorier : Melle Delgrange D. 

Membre du bureau : M. Quique T. 

Membre du conseil : Messieurs Hardy H, 

Ventrepotte A, Jaqmin C. 

Naissance 

(Renaissance) 

d’un nouveau 

dispositif inclusif. 

Après plus de 2 ans de travaux, l’ap-

partement « Renaissance » a été 

inauguré vendredi 12 octobre. Ce 

dispositif permettra à des per-

sonnes en situation de handicap 

d’effectuer des essais de matériels 

en vu d’aménager leur logement et  

de faciliter le retour ou le maintien à 

domicile. Du « beau monde » était 

présent à cette occasion : la secré-

taire d’état au handicap, le préfet et 

le sous préfet, le président du dé-

partement, la direction APF Haut de 

France… Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter le SAMO de 

Liévin au 03 21 43 97 19. 



Le 12 Thomas.Q et Tonton David 

Le 18 Colette.P et Catherine Ringer 

Le 21 Claudine.R et Kim Kardashian 

Le 30 Sophie.A et Chimène Badi 

Zoom sur... 
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Octobre...bon anniversaire à...  

L’équipe de rédaction : Luc. C, Amandine. D, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Jeremy. D, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Delphine. D, Eric. L 

Patrice 

Né le 3 décembre 1954 

Au foyer depuis novembre 

2002 

J’aime : Gilbert Montagné, la 

musique des années 70, la 

bière, le rôti de porc. 

Je n’aime pas : les gens gros-

sier, le lait 

Ma couleur : rouge 

Mon chiffre : 6 

Atelier sophrologie, ça plane pour moi... 

Deux fois par mois, une professionnelle diplô-

mée vient au foyer animer des séances de so-

phrologie. Pour info, la sophrologie est un « en-

traînement » du corps et de l’esprit pour déve-

lopper sérénité et mieux-être. Elle combine des 

exercices qui travaillent à la fois sur la respira-

tion, la décontraction musculaire et 

« l’imagerie » mentale. Amandine participe régu-

lièrement aux séances, elle nous donne ses im-

pressions : Josiane m’aide, tout d’abord à situer 

les douleurs dans mon corps, puis elle nous dé-

tend grâce à des exercices verbaux. Quand je 

sors d’une séance je suis complètement 

« raplapla » et j’irais bien me coucher !!!. La so-

phrologie fait partie des médecines dites 

douces. Cette pratique est réglementée et enca-

drée par un syndicat professionnel, certaines 

mutuelles proposent des remboursements. Le 

corps médical reste partagé quant à l’efficacité 

de la pratique. 

Collecte des bouchons et 

sensibilisation au handicap. 

Lundi 8 octobre, Marion D et William V se 

sont rendus au collège Notre Dame, de La 

Bassé, pour sensibiliser les élèves de 6ème 

aux problématiques liées au handicap. Ils 

ont également apporté des informations 

sur la raison et l’utilité du ramassage de 

bouchons. La matinée fût riche en 

échanges, les enfants étaient très à 

l’écoute, ils ont promis de récolter encore 

plus de bouchons pour l’année prochaine. 

Des « ronds » du Lions 

Jeudi 26 Octobre, les membres du Lions 

Clubs nous ont remis un chèque de 500 

euros pour participer au financement de 

notre projet éolienne. Merci à eux pour 

cette contribution et ce soutien financier. 


