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Informations 
 
Les membres du Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
se sont réunis et ont procédé à l’élection de la 
Présidente. Nous avons le Plaisir de vous 

informer que Mme NIEDERLENDER Christiane a 
été élue à la majorité des voix. 
 
Pour faciliter la communication avec les 

membres du CVS, une boîte aux lettres est à 
votre disposition. Elle est placée dans 
l’alignement des autres boîtes aux lettres. Vous 

la reconnaîtrez, elle a une porte de couleur verte 
et est identifiée. 

 

 

 
 



 

 

       

 

Le trajet et l’intendance : ambiance colonie de Vacances ! 
 
 

Nous partons 
tous au Parc 

zoologique de 
Paris appelé 

communément 
« Zoo de 

Vincennes » 

 

 

 

 

Quelle chance ! 
Les deux 

journées qui ont 
permis 

d’emmener le 
maximum de 

résidents ont été 
ensoleillées ! 



 

 

  
  

 

Quel drôle 
d’animal le 

Tamarin ! Les 
flamants roses se 

baignent dans 
leur mare… 

 

 

 

 



 

 

       

  Les végétaux mettent en valeur les pensionnaires du parc. Les allées serpentent 
entre les différents univers : La Patagonie, La Guyane, le Sahel-Soudan, 

Madagascar et l’Europe… 

 

 

 

 

 



 

 

   
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

  La pause « goûter » s’est faite au pied d’une cascade que l’on peut deviner en arrière-
plan… Le bruit de l’eau et la nature environnante nous ont relaxés au max… ! 

 
 
 



 

 

  

 
 

  
   

Que de bons souvenirs de ce moment entre résidents et accompagnants ! 

 

 

 

  



 

 

 

Les autres évènements : 

  
 

 

Sortie au théâtre de 
l’épopée à Arcueil  le 
28 septembre 2021 
pour voir la pièce 
« Sketch-Frites » 

 

Ce mardi 28 septembre, Armelle avec Marie-Claire et moi nous partons 
en voiture conduite par Sinnappu au Théâtre voir : « Sketch Frites ». 
Nous arrivons après avoir cherché ce théâtre, ½ heure avant la fin. Il 

s’agissait de sketchs qui s’enchainaient mais difficulté de comprendre 
ce qui se passe sur scène sauf une réflexion des acteurs sur les 

«croissants». J’avais déjà entendu ce sketch par des chansonniers. Nous 
reprenons la voiture dans la banlieue parisienne. Sinnappu est l’as du 
volant, conduite souple, régulière. Merci à Armelle et Sinnappu pour 

cette belle balade. Merci à Mme la Directrice pour cette sortie. 
         

        Christiane 



 

 

         

  

La gagnante de toutes les bonnes actions c’est Marie-Catherine : Elle a 
offert ce poème pour nous tous ! 

Trémorel est un domino pas comme les autres 
Il n’était pas là pour moi… mais l’était pour les autres. 

C’est curieux… parce que moi je suis une vraie « bohème »  
On est bien ensemble ! 

Les gens attachent leurs dévolus sur les mots 
C’est bien gros tout ça ! 

Et vous l’avez cru, comme c’est drôle ! 
D’autres ont chanté une chanson pour l’assemblée, ont soit aidé à essuyer les tables, ont fait des 

sourires et se sont dites des gentillesses. 

La journée des bonnes 
actions du mercredi 3 

novembre 2021 
 

Jeux et adresse au 
ballon les vendredis de 

novembre avec 
l’équipe d’ergo 

Sylvaine à son piano 
jouant des mélodies 

entraînantes 



 

 

Le retour de Kiki la petite sorcière pour Halloween !  

    

 

                                                                     

Kiki est entourée de 
jeunes apprenties 

sorcières…  La relève est 
assurée ! 

Nous sommes 
bien maquillées 
et costumées ! 



 

 

   

   

 
 
 
 
 
  

Pas besoin d’être 
bretonnes pour 

faire de bonnes et 
belles crêpes ! 
N’est-ce pas 
Bélinda et 
Isabelle ! 

Notre rendez-vous d’un vendredi par mois : l’atelier 
crêpes-party  sur les deux secteurs ! 



 

 

 

 

La journée des 
doudous du 9 

septembre 2021 

 

 

La semaine de 27/9 au 
3/10/21 de St François 

d’Assises et St- Vincent de Paul 

 

 

 

Le groupe des résidents du 
foyer a réalisé un seul 

doudou et c’est celui qui a 
été choisi. 



 

 

   

 
 

           

Les ateliers de l’automne : ci-
dessous au foyer sur plusieurs 

séances en novembre 

 

Je coiffe Ste-Catherine 
avec mon joli chapeau 

jaune et vert ce 25 
novembre 21. Les derniers jeudis du mois avec Laurent 

ambiance festive dans tous les secteurs.  



 

 

    

 

  

     

Nous apprécions beaucoup 
les contes lus par Harimia et 
nous sommes très attentifs 

ainsi que les ateliers de 
décoration pour Noël. 

 

Christiane est ravie 
de faire sauter ses 

propres crêpes ! Chaque début d’après-midi, la 
séance manucure et bien-être est 
proposée à chaque résident s’il le 

souhaite. 

Les ateliers 
« mémoire » de 
chaque mois de 

Laurent au Foyer 



 

 

  
 

    
Ecrit par Louis. Ce résident, ancien travailleur médico-social spécialisé en 
psychiatrie, écrit tous les jours un article ou des phrases philosophiques 

qu’il remet à l’animatrice, Armelle pour l’aider à alimenter ses phrases du jour 
(mais aussi essayer de parfaire son éducation artistique… et il a du travail !). Il est 

féru d’art, tout particulièrement, il possède une sensibilité pour la Peinture 
réalisée par les Grands Maîtres mais aussi il a lui-même un talent certain pour 
représenter des silhouettes féminines remplies de douceur et de pureté… c’est 

aussi un amoureux de la Musique Classique où il est imbattable ! 

« Je vois des anges dans 
le marbre et dois le 

ciseler pour les 
libérer »… Michel Ange 

 



 

 

  
 


