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Joli mois de mai.. 

Le muguet, les jours fériés, les ponts, le soleil...le mois de mai nous offre 

un avant goût des vacances d’été. C’est également souvent la période 

des élections. Cette année ce sont les Européennes, l’année prochaine 

les municipales. Au foyer les usagers qui le souhaitaient, ont pu être ac-

compagnés jusqu’au bureau de vote pour faire leur devoir de citoyen. A 

noter qu’une récente loi, adoptée le 18 février dernier, autorise tous les 

majeurs protégés, sans exception, à voter. Les majeurs sous tutelle récu-

pèrent donc immédiatement leur droit de vote. (source magazine « faire 

face »). Alors plus d’excuse, et tous aux urnes !  

La journée de l’ESCAP 

Cette année, nous avons à nouveau partici-

pé à la journée inter-associative organisée 

par L’ESCAP à St Omer (association qui re-

groupe plusieurs établissements scolaires 

catholiques de St Omer). Nous avons fait 

des démonstrations de handidanse et de 

boccia. Il y avait également au programme 

du tir à la carabine, et diverses activités 

sportives et artistiques. 

Cette année encore le soleil et la convivialité 

étaient au rendez-vous. D’autres établissements 

« APF France handicap » du Pas de Calais et du 

nord étaient  présents. Il y avait entre autre l’Ac-

cueil de Jour « le Triolet » de Liévin...Nous n’avons 

qu’une chose à dire : vivement l’année prochaine. 

Bienvenue Audrey… 

...au revoir Amandine. 

Amandine a officiellement quitté la structure le 1er 

mai. Elle prend son indépendance et intègre définiti-

vement l’habitat accompagné de Noyelles-les-

Vermelles. Nous souhaitons par la même occasion la 

bienvenue à Audrey, qui entre de façon permanente 

dans la structure. 
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Cyrille 

Né le  18 mars 1973 

Au foyer depuis octobre 2010 

J’aime : L’ordinateur, les 

trains, un beefsteak frite 

Je n’aime pas :  Les légumes, 

avoir les cheveux longs 

Ma couleur : le rouge 

Mon chiffre : le 5 

Mai...bon anniversaire à...  

Williams. W le 4 mai 

Florian. K le 13 mai 

Martine. M le 14 mai 

Jean-Marc. G le 17 mai 

David. B le 19 mai 

Bruno. F le 26 

Franck. L le 28 mai 

 

La boîte à contes 

Mardi 21, nous sommes allés à la maison de re-

traite Louise Weiss pour conter des histoires aux 

personnes âgés. Dans le cadre de son projet d’ani-

mation, Emeline, une étudiante monitrice éduca-

trice, nous a aidés à créer des contes nous mêmes 

à partir d’images. Notre public fut captivé et ravi. 

Pour nous remercier, nos aînés nous ont offert le 

goûter et le café. 

Marché aux puces 

Jeudi 30 avait lieu la 17éme édition du marché aux 

puces organisé par l’ENVOL (association des usagers) 

et la résidence Espace. Comme chaque année les 

puciers étaient au rendez-vous puisque tous les em-

placements étaient occupés. Le ciel et la météo ont 

été plutôt cléments. Les quelques gouttes du matin 

n’ont pas découragé les gens, la récompense est ve-

nue vers midi, heure à laquelle les nuages ont laissé 

place à un beau soleil. C’était le moment idéal pour 

aller se chercher un petit américain merguez. En effet 

le foyer avait organisé un stand restauration et bu-

vette (la bière avec modération) pour tous les bra-

deux. Le beau temps nous a accompagnés jusqu’au 

terme de cette journée placée sous le signe de la 

convivialité, du partage et de l’inclusion. 

Histoire d’en rire… 

Quelle est la plus intelligente, la blonde, la rousse 

ou la brune ? 

La rousse parce que c’est un dictionnaire. 


