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Joyeux anniversaire… 

 

Zoom sur... 

Tout d’abord, meilleurs vœux... 

L’équipe de rédaction 

de l’écho de l’espace  

est heureuse de vous 

présenter ses meil-

leurs vœux poux cette 

année 2020…  Marion 

Alexis, Maxime, Auré-

lie, Cyrille, Éric, Luc. 

Visite guidée du foyer... 

Mardi 7 nous avons accueilli les usagers du 

S.A.J  d’ Hersin-Coupigny.  Ils réalisent  pour 

nous la collecte des bouchons. Pour les re-

mercier nous les avons invités à visiter l’éta-

blissement et nous avons partagé un goûter. 

Cette occasion nous a permis de faire plus 

ample connaissance et nous avons évoqué la 

possibilité de se retrouver plus souvent dans 

le cadre de sorties ou d’activités communes. 

A suivre… Par Alexis V. 

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

Snoezelen... 

Epiphanie 

Mercredi 8 nous sommes  allés à la M.A.S 

« L’Aquarelle » de Oignies pour réaliser une 

séance de Snoezelen. Cyrille : la salle est bien 

équipée. Il y a des jeux de lumières et de  la mu-

sique douce. Je me suis  allongé sur  un matelas 

à eau c’était vraiment très relaxant.  

Par Alexis. V 

Jeudi 9 nous avons dégusté la galette des 

rois (et des reines), Cyrille, Corine, Williams 

ont été couronnés. 

 



Zoom sur... 
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L’équipe de rédaction : Luc. C, Marion. D, Aurélie. B, Maxime. B, Alexis. V, Éric. L, Cyrille.J 

LUC 

Née le 09/03/1971 

Au foyer depuis aout 2013 

J’aime : le foot, le scrabble, la 

boccia, le petit salé aux len-

tilles 

Je n’aime pas : le poisson, les 

transports, la semoule 

Ma couleur : bleu 

Mon chiffre : 11 

Visite de l’appartement Renaissance 

Janvier...bon anniversaire à...  

Blague à part... 

Le 13, Alexis. V  

Le 29 Christiane. L  

Pourquoi Mickael ouvre la porte ?  

 

Parce que Jack sonne... 

Vendredi 17 Mariette, Alexis et Sophie sont 

allés visiter l’appartement Renaissance à 

Longuenesse. C’est un logement d’essai et 

d’évaluation. Il a pour but d’accueillir des 

personnes ayant comme objectif la re-

cherche d’autonomie à domicile. 

Mariette va prochainement faire un essai 

de 4 ou 5 jours dans le cadre de son projet 

de vie en autonomie. Elle nous donne ses 

impressions : L’appartement est super ! Il 

est très spacieux et idéalement accessible. 

Il est totalement domotisé et je pourrai con-

trôler tout depuis mon téléphone. Mon sé-

jour va permettre d’évaluer mes capacités 

et mes besoins au quotidien. Le logement 

est idéalement situé à coté d’une zone 

commerciale, je pourrai faire seule mon 

shopping ! Il y a également un cinéma et 

une piscine à proximité. Je serai bien en-

tourée puisqu’au quotidien je vais être ac-

compagnée par 2 personnes en service ci-

vique et une auxiliaire de vie. Mais j’ai déjà 

prévenu, j’aime bien mon indépendance et 

je veux faire le maximum de choses seule 

!!!! 

Dans notre prochain numéro, Mariette nous 

dira comment son séjour s’est déroulé... 

En bref...en janvier... 

Mode/retraite: Jean-Paul Gaultier a réalisé son 

dernier défilé... 

Solidarité : l’opération pièces jaunes se déroulera 

du 8 janvier au 15 février. 

Citoyenneté : il est possible de s’inscrire sur les 

listes électorales jusqu’au 7 février. 

Histoire/Commémorations : Il y a 75 ans, le 27 

janvier 1945, le camp d’extermination d’Auschwitz 

était libéré par l’armée Soviétique 


