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Joyeux anniversaire… 

 

Zoom sur... 

100 ans déjà...n’oublions pas. 

Cette année, le 11 novembre a résonné particulièrement. En effet il y a 

tout juste 100 ans, les coups de canons et de fusils se taisaient. 4 an-

nées de massacres et de souffrances, causaient la mort de 18,6 millions 

de personnes, militaires, civils, sans distinction de nationalité, de religion, 

de couleur de peau. Surnommée la « der des ders », cette guerre ne fut 

malheureusement pas la dernière. Ayons une pensée pour cette généra-

tion sacrifiée et n’oublions pas pour quelles raisons elle le fut...le nationa-

lisme, le repli sur soi, le rejet et la peur de l’étranger, la soif de richesses 

et de territoires… L’actualité nous démontre que ces maux sont toujours 

présents dans notre monde. Chacun, réagissons et agissons !!! Les petits 

ruisseaux font de grandes rivières. Un bonjour, un merci...un pardon, un 

peu d’entraide, de la tolérance, de l’écoute, de la bienveillance, de la di-

plomatie, une vie simple...des petites choses applicables au quotidien et 

qui assureront un monde meilleur pour les générations futures. A médi-

ter... 

Repas à la papotte... 

Franck n geek... 

Je m’appelle Franck. J’ai 36 ans et je suis un mordu d’informatique depuis 

maintenant une quinzaine d’années. Je vous propose, et je précise bénévole-

ment, divers services (le formatage et la restauration d’ordinateurs, la récupé-

ration de données sur disque dur externe ou sur clé USB, l’installation de soft-

ware et de hardware). Je peux également vous conseiller pour l’achat de maté-

riels informatiques, mais aussi vous monter et vous configurer une tour. N’hési-

tez pas à me contacter sur funinformatique08@gmail.com. A bientôt ! 

Depuis le 1er octobre, le deuxième service du midi 

est séparé en 2. En effet chaque jour 5 ou 6 résidents 

différents prennent leur repas au bar « la Papotte ». 

Cette nouvelle organisation fait suite à la demande 

des usagers de pouvoir bénéficier de temps en plus 

petit groupe. Alexis, Sophie et Luc nous donnent leur 

avis : C’est très sympa de manger en petit groupe, 

c’est plus calme et plus convivial que dans le réfec-

toire, il est plus facile de s’écouter et de discuter. A 

partir du mois de Janvier, la cuisine organisera, une 

semaine par mois, des repas à thème et un menu 

spécial, nous avons fait des propositions lors de la 

dernière commission restauration, raclette, fondue, 

andouillette,...Miam ! A suivre... 

 



Le 22 Jérémy D et Boris Becker 

Zoom sur... 
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Novembre...bon anniversaire à...  
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Marion 

Né le 30/09/1989 

Au foyer depuis mars 2011 

J’aime : le chocolat, la biblio-

thèque, Nolwen Leroy 

Je n’aime pas : la choucroute, 

les lentilles, les gens pressés 

et directifs. 

Ma couleur : le violet 

Mon chiffre : 25 

L’atelier créativité 

L’atelier se déroule un vendredi tous les 15 

jours. Comme son nom l’indique, nous lais-

sons vagabonder notre créativité… Nos ma-

tières premières : des objets de récupération, 

un zest d’imagination. Nous mélangeons l’en-

semble et obtenons de la décoration pour le 

foyer, mais aussi des belles œuvres que nous 

exposons à l’occasion d’événements comme 

le repas champêtre. En fonction de la période 

de l’année, nous travaillons sur différents 

thèmes. Le printemps, Pâques, l’été... Actuel-

lement nous préparons les décorations de 

Noël. 

Certaines de nos créations sont en vente et 

c’est connu, investir dans l’art peut rapporter 

gros. Alors n’hésitez pas !!!!! 

La moisson de bouchons 

Téléthon 2018 

Le 6 novembre un camion rempli de bouchon a pris la direc-

tions des locaux de « Noeux Environnement ». A l’intérieur, une 

année complète de récolte. Notre partenaire va prochainement 

nous transmettre  la quantité exacte livrée, et surtout la valeur 

du précieux chargement. A suivre... 

Mercredi 28 novembre , M LUCCI-

NI, moniteur au stade de glisse 

de Noeux-les-Mines, proposait, 

dans le cadre du téléthon, des 

descentes de fauteuil/ski aux 

usagers de la résidence Espace. 

Tendrino nous donne ses impres-

sions : « c’était la première fois 

pour moi, la descente était 

courte, la sensation de vitesse 

m’a impressionné, j’aimerais re-

commencer mais sur de la vraie 

neige ! Nous remercions les orga-

nisateurs et les accompagnants 

pour cette matinée.  


