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Zoom sur... 

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

Les nouvelles de novembre... 

Première nouvelle, M Macron l’avait promis, l’allocation adulte handicapé 

est de nouveau revalorisée et atteint maintenant 900 euros (pour une per-

sonne seule). Un petit plus, bienvenue pour le budget... Particulièrement si 

vous êtes fumeur... Deuxième nouvelle, le paquet de cigarette a augmenté 

de 50 centimes. C’est donc le moment de profiter du mois de novembre 

« sans tabac » pour arrêter de fumer. Votre budget et votre santé s’en porte-

ront d’autant mieux...les bienfaits ne sont plus à prouver : diminution des 

risques de cancers, une meilleure endurance… Vous pourrez ainsi vous re-

mettre au sport et pourquoi pas participer au tour de France… Troisième 

nouvelle, la carte de la 107 ème édition a été dévoilée. Les coureurs parti-

ront le 27 juin de Nice.  C’est un tour de « grimpeurs » car cette année il y a 

beaucoup d’étapes de montagne… Voici quelques nouvelles de novembre. 

Election Conseil de Vie Sociale 

Suite au départ de Franck Lebon 

(vice-président) pour le foyer de St 

Pol-sur-mer, le C.V.S a organisé 

des élections anticipées. Luc 

CHAUMONT et Alexis VANTRE-

POTTE ont été respectivement 

élus vice-président et vice-

président adjoint. Félicitation. 

M CHAUMONT M VANTREPOTTE 

Intervention de la police à la Résidence ESPACE 

Mardi 12 novembre après-midi, la police de Barlin est 

intervenue au foyer ! Les policiers n’étaient pas venus 

interpeler un résident, mais effectuer une action de sen-

sibilisation. Les thèmes de cette intervention portaient 

sur la sécurité routière, l’addiction aux drogues, les 

risques liés à l’utilisation de la carte bleue, mais aussi les 

dangers sur l’utilisation d’internet. Nous avons regardé 

des clips vidéo dans lesquels nous avons vu, par 

exemple, les risques lorsque nous buvons trop d’alcool, 

ou lorsque nous allons au guichet retirer de l’argent. 

C’était très intéressant. Nous remercions les agents de 

police M CASTELAIN et Mme DOUCEMENT pour cet 

après-midi. (Marion, Alexis, Maxime) 
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L’équipe de rédaction : Luc. C, Marion. D, Maxime. B, Alexis. V, Sophie. A, Guy. B, Éric. L, Cyrille. J 

Renaud 

Née le 07/12/1985 

Au foyer depuis : 02/07/2007 

J’aime : le RC Lens, le dessin 

les tags, l’ordinateur, les frites 

Je n’aime pas : le poisson, me 

lever tard, les légumes 

Ma couleur : le vert 

Mon chiffre : j’en ai pas 

Novembre...bon anniversaire à...  

Le 10 Audrey. B 

Le 22 Jérémy. D 

Atelier initiation informatique 

L’atelier est animé par Ludovic et il  se déroule tous les vendredis 

matin en salle informatique. Il n’y a pas de niveau requis pour y 

participer, au contraire, c’est l’endroit idéal pour apprendre et 

progresser. Maxime : Moi j’apprends à utiliser un clavier et une 

souris grâce à des exercices sur traitement de texte et sur inter-

net. Par la suite j’aimerais créer mon blog. Luc : J’ai créé ma boîte 

mail et j’apprends à l’utiliser et à envoyer des courriers électro-

nique. Alexis : Moi j’ai créé mon  blog et j’ai appris à le mettre à 

jour seul. J’ai également découvert le montage photos et j’ai réalisé le diaporama photos des sorties 

de l’été dernier. Les demandes sont très variées (utilisation de logiciels, navigation internet…) et Lu-

dovic s’adapte aux capacités et au niveau de chacun. Les places sont  limitées, en effet seuls 5 ordi-

nateurs sont disponibles en salle infor-

matique, mais du matériel supplémen-

taire devrait arrivé...Les P.C sont libres 

d’accès même en dehors des heures 

d’atelier, n’hésitez pas à les utiliser. Si 

vous êtes intéressé par l’atelier, RDV ven-

dredi à 10h30…. 

Tout schuss à Nœux-les-Mines 

Mercredi 20 novembre, et comme chaque 

année dans le cadre du téléthon, nous 

avons goûté aux joies de la glisse sur la 

poudreuse...synthétique. C’est M LUCCINI, 

le moniteur de ski, qui encadrait les des-

centes. Marion : Je me suis crue comme 

dans un manège à sensation tellement 

c’était rapide ! J’aurais aimé que la des-

cente dure plus longtemps. Alexis : Pour 

moi c’était pas assez rapide, j’aurais voulu 

encore plus de sensations ! Comme lors de 

mon baptême de vitesse au circuit de 

Croix-en-Ternois ! 


