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Séjour à Terre de Caux 

Voilà c’est officiel depuis le 30 octobre, le deuxième confinement a débuté. 

Les déplacements extérieurs sont limités aux simples consultations médi-

cales. Les retours en familles ne sont pas interdits mais déconseillés et les 

visites de nouveau restreintes. Nos partenaires extérieurs peuvent cepen-

dant poursuivre leurs interventions au sein du foyer, à l’image des béné-

voles de l’atelier lecture ou de Françoise la zoothérapeute (article dans ce 

numéro). Certains d’entre nous ont eu la chance de prendre un dernier bol 

d’air en Normandie à l’occasion du dernier mini-séjour, et ils ne s’en sont 

pas privés (article dans ce numéro). Allez, il faut rester optimistes malgré 

tout ! Comme le dit le dicton après la pluie vient le beau temps…  

Du 12 au 15 octobre, Christiane, Martine, 

Luc et Patrice sont partis en séjour en Nor-

mandie. Ils ont logé dans un gîte rural si-

tué dans la petite commune de Terre de 

Caux. Malgré une météo peu clémente,  

nos touristes ont pu partir à la découverte 

de la région. Au programme de la semaine 

: balade à Fécamp, visite d’une cidrerie et 

du musée de la bénédictine, repas au res-

taurant mais aussi repos dans le cadre ori-

ginal du gîte « le pré aux ânes ».  

En effet, le gîte est un ancien 

manège à chevaux restauré, 

et il porte bien son nom puis-

qu’il est situé au centre d’une 

prairie accueillant 4 ânesses : 

Ninon, Neige, Négrine et Na-

vette.  

Dégustation de bénédictine pour Martine 
Négrine et Neige 

Musée de la bénédictine 



Zoom sur... 
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Né le 04 mai 1979 

Au foyer depuis octobre 2015 

J’aime : La Boccia, la danse, 

les pâtes à la carbonara, les 

frites. 

Je n’aime pas : Le veau, le 

steak haché, faire mon lit. 

Ma couleur : Bleu. 

Mon chiffre : 4. 

Octobre...bon anniversaire à...  

Formation « chien accompagnateur » 

Halloween 

Jeudi 15 octobre nous avons accueilli Françoise de 

l'association "l'atelier des Z'animo" dans le cadre de 

la formation de chiens accompagnateurs. Nous avons 

passé la journée avec Newton, un Beauceron et Fi-

celle un petit croisé. Ces deux chiens sont destinés à 

accompagner au quotidien des personnes en situa-

tion de handicap.  Nous les avons promené dans le 

foyer et nous avons pu leur donner des friandises. 

Pour rappel, Françoise intervient régulièrement dans 

la structure dans le cadre de l’atelier de zoothérapie. 

Thomas Q le 12 

Colette P le 18 

Claudine R le 21 

Sophie A le 30 

Jeudi 29 octobre les usagers de la Rési-

dence Espace ont fêté Halloween. A cette 

occasion, les professionnels ont organisé 

un après-midi festif.  

Au programme : Jeux, goûter, film d’hor-

reur, maquillage et confection de dégui-

sements... A vous de deviner qui se cache 

sous ces masques monstrueux... 


