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Le 25 novembre... 

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

C’est depuis 1999, la journée retenue par l’Organisation des Nations Unies 

pour célébrer la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce jour là, les 

gouvernements, les organisations non gouvernementales, les associa-

tions...sont invités à sensibiliser la population à ce grave problème. Cette 

journée n’a lieu qu’une fois par an, la lutte doit cependant être quoti-

dienne. Les chiffres font froid dans le dos : Dans le monde 35% des 

femmes ont subi au moins une fois des violences physiques ou sexuelles, 

chaque jour 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille, seule 

40% des femmes qui subissent des violences demandent de l’aide. La 

France n’est pas épargnée par le fléau. En 2019, 146 femmes ont été 

tuées par leur partenaire, seul 18 % des victimes de violences déposent 

plainte...sans commentaire. 

Merci les étudiants 
 

Malgré la crise sanitaire et 

pour notre plus grand plaisir 

nous continuons à accueillir 

des étudiants en stage. Ils 

nous proposent de nom-

breuses activités (quiz musi-

caux, pâtisseries, théâtre…). 

Un grand merci à Aurélie, Li-

via, Lucie, Quentin et Kenny ! 

L’atelier des Z’Animo 
Malgré  les mesures de 

confinement, Françoise 

poursuit ses séances de 

zoothérapie au sein du 

foyer.  

Mercredi 24 Françoise 

est venue avec Kinder 

et Moka, 2 lapins nains 

que nous avons nourri, 

soigné et câliné.  

Nous avons passé un 

moment de douceur et 

de détente 
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Christine 

Né le 13/08/1963 

Au foyer depuis 11/02/1991 

J’aime : La Boccia, faire mon 

lit, passer le week-end chez 

ma mère, les frites. 

Je n’aime pas : Rien en parti-

culier. 

Ma couleur : Le vert. 

Mon chiffre : Le 4 

Novembre...bon anniversaire à...  

Tournois de Boccia en ligne 

En mode Noël 

Le 10 Audrey.B 

 

Le 22 Jérémy.D 

Mardi 1er décembre, Anthony, animateur sportif 

de l'association Handisport, a organisé un tour-

noi de Boccia en visio.  

Pas moins de 8 équipes se sont affrontées à dis-

tance depuis leur structure respective. Il y avait 

entre autre le foyer de Noeux-les-Mines, le ser-

vice d’accueil de Liévin, l’E.P.H.A.D St Camille 

d’Arras, le foyer Victor Morel de Campagne les 

Hesdin…  

Notre équipe (Luc, Christiane, Vincent et Wil-

liams) a fini au pied du podium en 4éme posi-

tion. Bravo à l’équipe du foyer « les Epriaux » de 

Fruges qui finit en première position. 

Les grands travaux ont commencé. 

Comme chaque année le foyer se pare 

de sa tenue de Noël.  

Usagers et professionnel(e)s s’activent 

pour décorer la structure comme il se 

doit. Le résultat sera prochainement 

visible en photos sur le blog... 


