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Saint Valentin... 

Le 14 février était le jour des amoureux. Souvent cette journée est l’occa-

sion d’offrir un présent à sa Juliette ou son Roméo. Mais connaissez vous 

l’histoire de la St Valentin ? La célébration tient ses origines de l’époque 

Romaine. En effet aux alentours de mi-février, on célébrait la fertilité et la 

fin de l’hiver. Cette fête devint ensuite chrétienne, en effet le pape instaura 

la date du 14 pour célébrer le saint patron des amoureux. Au 14ème siècle 

les anglais avaient pris l’habitude, pour cette occasion, d’échanger des 

mots d’amitié avec leurs proches. Cette coutume s’est ensuite généralisée 

dans toute la Grande Bretagne et l’Amérique du Nord. Elle fut importée en 

France lors du débarquement allié en juin 1944.  
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Aujourd’hui la Saint Valentin est devenue une fête avant tout commerciale. Cependant la valeur 

d’un cadeau ne reflète pas la profondeur des sentiments. De tendres attentions valent plus que tout 

l’or du monde, et cela tout au long de l’année. 

L’habitat accompagné vu par Amandine... 

Voici déjà plus d’un mois qu’Amandine a quitté la 

structure pour l’habitat accompagné de Noyelles-

les-Vermelles. Dans ce numéro, nous avons décidé 

de consacrer un article spécial sur le sujet. Luc et 

Alexis sont allés au domicile d’Amandine afin de ré-

aliser une interview exclusive et obtenir ainsi son 

ressenti… 

Alexis et Luc (A.L) : Bonjour Amandine et merci de 

nous recevoir chez toi ! Ton installation s’est t-elle-

bien passée ? Amandine (Amd) : Oui, ça se fait petit 

à petit, j’ai rencontré des petits imprévus par 

exemple quand je suis arrivée j’avais la table mais 

pas les pieds (rires). (A.L) : Pourquoi as-tu décidé de 

quitter le foyer ? (Amd) : Pour commencer une autre 

vie, j’ai vécu toute ma vie en foyer, je voulais décou-

vrir autre chose que la collectivité. (A.L) : Comment 

ça se déroule pour tes repas ? (Amd) :  Pour l’ins-

tant ma mère me ramène des petits plats qu’elle 

prépare. Par la suite je vais faire mon menu et mes 

courses toutes les semaines avec les auxiliaires. 

(A.L).  Comment ça se passe lorsque tu veux aller 

en sortie ? (Amd) : Je sollicite les auxiliaires au 

moins une semaine avant afin qu’elles organisent la 

sortie, qu’elles prévoient le véhicule et l’ accompa-

gnement. Je peux faire des sorties seule ou collecti-

vement avec les voisins intéressés. (Suite au verso) 
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Maxime 

Née le  03/04/1989 

Au foyer depuis 2019 

J’aime : Papoter, chanter, la 

bonne humeur, la raclette 

Je n’aime pas : Les crustacés 

et le poisson, le regard de cer-

taines personnes sur le handi-

cap 

Ma couleur : Rouge 

Mon chiffre : 3 

Février...bon anniversaire à...  

Personne ce mois ci ! 

 

(A.L) Hormis les sorties, que vas-tu faire de ton temps libre ? (Amd) : J’aimerais sensibiliser les plus 

jeunes (personnes handicapées), leurs expliquer mon parcours en foyer et ma vie de maintenant. 

Leur faire voir qu’il est possible, malgré le handicap, de vivre en appartement. Je vais également con-

tinuer les séances de sophrologie. (A.L) : As-tu fait connaissance avec tes voisins. (Amd) : Oui à mon 

arrivée j’ai fait une soirée crêpes chez moi. Mes voisins m’ont ensuite organisé une soirée de bienve-

nue, j’ai fait la connaissance de Jean-Jacques et de Sandrine puis je connaissais déjà Karima et Xa-

vier ! (A.L) : Le foyer te manque ? Penses-tu revenir après tes 3  mois d’essai ? (Amd) : Non !!!  Par 

contre je reviendrais volontiers pour faire un petit coucou ou à l’occasion des festivités comme le re-

pas champêtre ou le marché aux puces, je viendrai également pour les séances de sophrologie (A.L) : 

D’autres résidents sont intéressés par l’habitat accompagné, cependant ils ont peur de franchir le 

pas. Que leur dirais-tu pour les rassurer ? (Amd) : Il ne faut pas hésiter et foncer ! Il y a toujours quel-

qu’un de disponible même la nuit, nous sommes bien entourés, il n’y a aucune crainte à avoir. (A.L) : 

Merci d’avoir répondu à nos questions, en tout cas moi (Alexis) je n’ai pas envie de repartir, tu n’es 

pas intéressé par de la collocation à tout hasard ??? (Amd) : A non pas avec toi ! (Rires) 

Mais aussi en février... 
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