
Janvier 

N°11/Année 2019 

L’écho de l’espace 

Bulletin mensuel des usagers de la résidence ESPACE 

Sommaire : 
 

Page 1 : Edito, Blogs du pôle 

adutes, Chalenge Boccia  

 

Page 2 :  Fière d’être Lensois, 

Jeux, Blague à part 

 

Joyeux anniversaire… 

 

Zoom sur... 

Meilleurs vœux... 

En cette nouvelle année, l’équipe de rédaction de « l’écho de l’espace » 

tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux. Nous espérons que vous n’avez 

déjà pas oublié vos bonnes résolutions ! Les nôtres sont de continuer à 

vous relater fidèlement les événements et l’actualité de la Résidence Es-

pace. Cette année l’atelier journal se transforme en atelier multimédia, en 

effet depuis  novembre 2018 et le lancement de notre blog, nous sommes 

amenés à utiliser de nouveaux supports de communication tels que la vi-

déo, la photo, internet… Dans certains cas la curiosité n’est pas un vilain 

défaut, alors allez jeter un coup d’œil à notre site… Encore une fois nous 

vous souhaitons à vous et à vos proches une excellente année 2019 ! 

Pôle adultes 3.0 

Nous voici dans l’air du numérique… En effet 

depuis le mois de novembre, le site internet 

du Pôle Adultes Artois est actif. Vous y trouve-

rez toute les informations ainsi que l’actualité 

en temps réel du Service d’Accompagnement 

en Milieu Ouvert, de l’Accueil de Jour le 

« Triolet » et du Foyer d’Accueil Médicalisé 

« Résidence Espace ». Chaque structure pos-

sède sa propre page et se charge de mettre à 

jour son fil d’actualité. Notre partie est mise à 

jour tous les lundis à l’occasion de notre ate-

lier multimédia.  

Nous n’en disons pas plus...allez voir de vous-

même sur poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr. 

Bonne visite ! 

Chalenge régional de Boccia 

Le 16 janvier dernier, le chalenge régional de 

Boccia faisait étape à Armentières. Luc, Wil-

liams, Christine et Eric portaient les couleurs de 

la Résidence Espace. Ils ont affronté les équipes 

de Raimbeaucourt, de st Pol sur Mer, du Triolet 

de Liévin, de l’ADAPT de Cambrai et de l’EREA de 

Berck. Nos joueurs ont remporté 3 victoires pour 

6 matchs joués. Prochaine rencontre le 21 fé-

vrier. Le lieu n’a pas encore été déterminé. 

Retrouvez toute l’actualité de la Résidence Espace sur poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 
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Aurélie BIDAULT 

Née le 17/07/1984 

Au foyer depuis 2016 

J’aime : la lecture, la musique, 

l’ordinateur, le coloriage, la 

tarte aux pommes. 

Je n’aime pas : les épinards, 

l’hiver, les gens de mauvaise 

humeur. 

Ma couleur : Rouge 

Mon chiffre : 17 

Les usagers de la résidence Espace : 

Fière d’être Lensois 

Au nooooord c’était les corons...la terrrrrrre c’était 

le charbon… Nous aussi, nous reprenons en cœur 

le célèbre chant des suppoters du Racing Club de 

Lens. En effet grâce au partenariat avec la ligue 

professionnelle de football et le RCL, nous pouvons 

assister à tous les matchs du championnat au 

stade Bollaert. Le 19 janvier dernier nous étions 

dans les tribunes pour le match Lens-Nancy. Après 

un début de match difficile (ouverture du score 

pour Nancy) les Sang et Or sont revenus à 1 par-

tout, pour finalement l’emporter 2-1. 

Nous remercions, tout d’abord nos partenaires, qui 

nous permettent d’assister aux matchs gratuite-

ment, mais aussi Jérôme, Francis et Robert, les bé-

névoles qui nous accompagnent lors des ren-

contres et sans lesquels les sorties foot ne seraient 

pas possible. Merci à eux pour leur bonne humeur, 

et allez Lens ! 

 

Jeux : Rébus 

Janvier...bon anniversaire à...  

Blagues à part... 

Le 13, Alexis. V et Julian Perretta 

Le 29 Christiane. L et Oprah Winfrey  

C’est un âne qui rencontre un autre âne 

dans un pré, il lui demande : 

– C’est quoi ton nom ? 

– Bob, dit l’âne.  

Vous savez pourquoi les pets puent ? 

– Pour que les sourds en profitent !  


