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Le 3 décembre : la journée internationale des personnes handicapées. 

Cette journée est célébrée tous les 3 décembre depuis 1992 à l’initiative 

des nations unies. Elle vise à promouvoir les droits des personnes handi-

capées et à sensibiliser la population à leur situation particulière. Cette 

année le thème était : « Autonomiser les personnes handicapées et assu-

rer la participation à l’égalité ». Les écoles et les établissements scolaires 

étaient invités, à l’occasion de cette journée, à mieux faire connaître les 

personnes en situation de handicap et les avantages que présentent leur 

inclusion dans notre société. 

Noël et ses marchés... 

Noël c’est le sapin, les décorations, les lu-

mières et bien-sûr les marchés. Le mardi 4 dé-

cembre, nous sommes allés au marché de Noël 

à Amiens, le jeudi 13 à celui de Béthune et le 

jeudi 20 à celui d’Arras. Vin et chocolat chaud, 

chichis, gaufres et crêpes… Voici les points 

communs que nous avons trouvés, impeccable 

pour les gourmandes et les gourmands et nous 

faire patienter avant la venue de l’homme à la 

barbe blanche. 

Un petit pot et on s’ENVOL 

Le jeudi 20 décembre l’ENVOL organisait son traditionnel pot de 

fin d’année. C’était l’occasion pour ses membres de se réunir 

autour d’un petit verre de champagne (avec modération) et 

d’une pâtisserie. Nous remercions les professionnels, de nous 

avoir aidés à organiser ce moment fort convivial. 

 Retrouvez toute l’actualité du foyer en temps réel sur poleadulteartois.blogs.apf.asso.fr 



 

 

Le 3 Patrice. F et Christian Karembeu 

Le 4 Guy. B et Jay Z 

Le 7 Renaud. L et Fabien Pelous 

Le 12 Sylvie. M et Tal 

Le 24 Colette. M et Roselyne Bachelot 

25 Corine. D et Desirless 

Zoom sur... 
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Décembre...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, Éric. L 

Guy 

Né le 4 décembre 1963 

Au foyer depuis 2016 

J’aime : les sucreries, les gâ-

teaux, la bière. 

Je n’aime pas : les haricots 

verts, les repas froids. 

Ma couleur : le rouge 

Mon chiffre : le 4 

Fêtes de fin d’année... 

Tradition oblige, la fin d’année rime avec festivi-

tés. Acte 1. Pour noël, une après-midi goûter 

spectacle était organisée. Au menu : dégustation 

de crêpes et de gaufres, distribution de cadeaux, 

le tout était ponctué de reprises des plus grands 

tubes de la variété française, assurée par « MILO 

EVENT ». Acte 2. Nous avons fini l’année 2018 et 

commencé l’année 2019 en faisant la FIESTA !!! 

Comme chaque année un repas dansant était 

organisé. Les professionnels et les familles 

s’étaient joints à nous pour le décompte des 

douze coups. Nous félicitons le DJ pour son ex-

traordinaire animation, mais aussi toutes les per-

sonnes qui ont participé à l’organisation 

de cette soirée. 

Noël 

Saint Sylvestre 


