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Bousculé par le confinement mais... 

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

Confinement oblige, l’organisation de l’atelier journal a été bousculé. Nous 

avons cependant tenu à éditer le numéro de Mars et nous avons voulu  

conserver notre première page consacrée à une noble cause : à la journée 

de la femme. Elle avait lieu, comme chaque année, le 8 mars. Cet événe-

ment annuel met en avant la lutte pour les droits des femmes et notam-

ment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Ecart de salaire, 

violence, accès à l’emploi, taches ménagères, accès aux études, représen-

tation politique… la liste est très longue et au rythme actuel, il faudra 100 

ans pour que la femme soit l’égale de l’homme. Pour cette occasion nous 

avons voulu rendre hommage aux femmes du foyer en leur consacrant 

notre première page… GIRLS POWERS ! 
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L’équipe de rédaction : Luc. C, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Alexis. V, Éric. L, Cyrille.J 

Confinement … tenons bon ! 

Mars...bon anniversaire à...  

Luc le 9  

Cyrille le 18 

Mariette et Vincent le 26 

Comme tous les Français, voici bientôt un mois que nous sommes confinés au foyer. Dur dur avec 

cette météo printanière mais nous tenons bon et nous relativisons. En effet ici tout le monde est 

en bonne santé, y compris les professionnels, et c’est bien le principal. Nous pensons à tous nos 

proches et à tous les Français touchés par ce fichu virus. Nous souhaitons bon courage aux ma-

lades et à toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin au bien-être de la popula-

tion...soignants, chauffeurs, agents d’entretien, employés de supermarchés, agriculteurs, 

éboueurs… Allez courage à vous et restons solidaires car c’est ensemble que nous gagnerons !!!! 

Notre blog n’est pas confiné lui. L’accès est 

libre. Vous y trouverez d’autres photos et 

bien plus encore. Allez n’hésitez pas, rendez-

vous sur 

http://poleadultesartois.blogs.apf.asso.fr 


