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Cérémonie des vœux : à vos souhaits 

Atelier éolienne : un souffle d’effort pour la planète 

(Le maire de Noeux-les-Mines, 

la vice présidente du départe-

ment, le directeur régional de 

l’APF, des représentants de la 

MDPH, du CIASFPA…). Au me-

nu des discutions : le projet 

développement durable, l’ha-

bitat accompagné, le bilan des 

actions menées par le Pôle 

Artois Adulte mais aussi le 

changement de nom de l’asso-

ciation, qui deviendra France 

Handicap. Pour le plaisir de la 

bouche la cuisine nous a pré-

paré un apéro dînatoire : cer-

tainement le meilleur moment 

de cette soirée. 

Vendredi 2 février, notre nou-

veau directeur, M Malbesin, a 

respecté la traditionnelle céré-

monie des vœux. Comme 

chaque année de nombreux 

parents d’usagers et de parte-

naires étaient présents.  

Depuis janvier 2017 nous avons commencé la fabrication 

d’une éolienne. L’atelier se déroule un vendredi sur deux. 

Deux des trois pales des hélices sont presque terminées, et 

nous venons de finir les 12 bobines de cuivre qui permettront 

de fabriquer l’électricité. 

Si tout va bien notre éolienne fabriquera ses premiers kilowatt 

fin 2018 début 2019. 

Le groupe atelier éolienne : William.V, Luc.C, Ma-

rion.D, Alexis.V, Thomas.Q, Cyrille.J, Maxime.B.  



Le 1 Stéphanie de Monaco 

Le 4 Rantanplan 

Le 11 Serge Lama 

Le 23 Louis Bertignac 

Zoom sur... 
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Sylvie 

Né le 12/12/64 à Seclin 

Au foyer depuis 1992 

J’aime : L’émission « n’oubliez pas 

les paroles ». Les beaux garçons 

en uniforme. Les blagues co-

quines. Etre bien coiffée et maquil-

lée 

Je n’aime pas : Les repas froids, 

les gens qui font la tête, 

Ma couleur : le bleu 

Mon chiffre :  12 

Février...bon anniversaire 

à... (aucun résident)... 

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 

BIENVENUE chez Nous 

Delphine (Chambre 402) Eric (Chambre 

208)et Jérémy (Chambre 407) ont ré-

cemment intégré de façon permanente 

le foyer Espace. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 

Rencontre régionale de Boccia 

Mercredi 7 février, le championnat régional de boccia faisait étape au CO-

SEC de Noeux-les-Mines. Il y avait entre autre les équipes des foyers les 

Salines de St Pol sur Mer,  de Raimbeaucourt et une équipe de l’accueil 

de jour Triolet de Liévin. Pour Vincent et Cyrille, qui représentaient le 

foyer, la journée fut difficile  (3 défaites).  

Rendez-vous le mercredi 21 Mars à Armentières pour la prochaine jour-

née du championnat, ALLEZ Noeux-les-Mines !!!!!! 
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Usine de Roubaix  

Cité de l’Europe  

Cinéma  
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