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LE COIN DES INFOS
CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

PLOEGSTEERT

WARNETON

DEWALLE Suzanne
DELOBEL Jeanine
KIMPE Madeleine
VERBRUGGHE Godelieve
DENYS Claire

28/04
14/05
15/05
22/05
04/06

WICKE Nadia
BEESMANS Zoë
BLONDEEL Maria
BOURGEOIS Paul
POUPAERT Valentine
WYDAU Raymonde
CANNAERT Fernande

02/04
14/04
05/05
12/05
16/05
23/06
27/06

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur Albert SIX

Madame Denise Belpaire

Madame Rosanne BOSSAERT Madame Marguerite CHARLES Madame Eva LEMPIERE

Nous souhaitons la bienvenue à :

Monsieur Jozef VANBUYNDEREN

Madame Simone DE CRAECKER Madame Suzanne SOHIER

Monsieur Jean-Pierre Waeles
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EDITORIAL
Les bienfaits des activités créatives sur les personnes âgées

L’espérance de vie étant de plus en plus longue, il est important de s’interroger sur les
différentes façons de « bien vieillir ». Bien qu’une alimentation équilibrée et la pratique
d’une activité physique soient des facteurs essentiels évidents, il ne faut pas négliger
d’autres activités auxquelles on penserait peut-être moins spontanément. Les activités
artistiques, par exemple, contribuent elles aussi au bien-être physique et moral des
personnes âgées.
Avoir le sentiment d’être utile et d’avoir un but
Il est très important pour les Seniors de se sentir utile. En effet, après avoir passé plusieurs
décennies à travailler et s’occuper de leur famille, il arrive que les personnes âgées se
trouvent un peu démunies et désorientées une fois que ces étapes de leur vie sont passées :
qui suis-je, dans quoi puis-je être utile, performant ? Ce type de situations peut
naturellement avoir des effets négatifs sur le bien-être physique et moral des personnes
âgées.
Participer à des activités créatives (peinture, tricot, écriture ou autre) permet aux Seniors de
faire travailler leur esprit et leurs capacités de réflexion. Les activités créatives nous
mettent en effet face à des projets à imaginer et concrétiser, des problèmes à résoudre et un
résultat final à atteindre. Tout cela permet aux Seniors de développer des qualités utiles à
la vie de tous les jours et nécessaires à leur bien-être. Le sentiment de satisfaction qui
découle de leur activité créative est très important à leur bien-être et estime.

3

Ce sentiment de fierté est d’autant plus important lorsqu’ils peuvent partager et offrir le
fruit de leur activité manuelle avec leurs proches et amis.
Les bienfaits des activités créatives
Les activités créatives peuvent permettre de diminuer le sentiment d’ennui, occuper l’esprit
et limiter les risques de dépression. Les activités manuelles et artistiques aident à
également à développer les capacités cognitives, la concentration ainsi que la
coordination entre la vision et les gestes.
Beaucoup de Seniors sont intimidés par les activités créatives car ils s’imaginent ne pas
être assez créatifs ou doués or il existe tellement de façon d’être créatif au quotidien que
cette activité est accessible au plus grand monde. En effet, on est bien souvent créatif
sans même s’en rendre compte : arranger des fleurs de façon esthétique, assaisonner un
plat et le présenter sur assiette, décorer un sapin de Noël, décorer son intérieur, faire un
album photo, préparer de beaux biscuits de Noël… Toutes ces petites choses mettent nos
capacités de réflexion et notre esprit créatif au travail sans même que l’on s’en rende
compte.
Il est donc important de privilégier ce type d’activités créatives pour bénéficier autant que
possible des bienfaits liés à ce type d’activités.

https://facilien.fr/blog/bienfaits-activites-creatives-personnes-agees/
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A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE
AVRIL 2017
03 : Atelier journal au salon de thé « et si on parlait un peu… » avec Sylvie et Barbara du
Centre de Lecture Public de Comines et les résidents du Home le Sacré-Coeur
03 : Boutique ambulante assurée par les bénévoles VASCR
13 : Cafétéria du mois animé avec l’aide des VASCR
18 : Intergénération avec l’école communale : visite de l’entreprise SOBECOM
20 : Repas à thème « poisson d’avril » - messe de Pâques pour les résidents catholiques
pratiquants
25 : Spectacle du mois
24 : Anniversaires du mois
28 : Sortie au magasin Extra au Ploegsteert pour achats résidents
29 : Sortie à la Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre du carrefour des
générations
MAI 2017
08 : Sortie au Ploegsteert pour l’Atelier journal au salon de thé « et si on parlait un peu… »
avec Sylvie et Barbara du Centre de Lecture Public de Comines et les résidents du SacréCœur
08 : Boutique ambulante assurée par les bénévoles VASCR
11 : Cafétéria du mois animé avec l’aide des VASCR
15 : Comité des résidents trimestriel
18 : Repas à thème « autour du lait »
22 : Intergénération avec les élèves de 1ère et 2ème année de l’école St-Henri de Warneton
29 : Anniversaires du mois animé par les VASCR
JUIN 2017
02 : Sortie à la boutique de la Croix-Rouge
06 : Boutique ambulante assurée par les bénévoles VASCR
08 : Intergénération avec les élèves de l’enseignement spécialisé « Les Aubiers » : Sortie
(endroit à confirmer)
14 : Sortie pour les résidents à « Het Pardoen » à Wervik
15 : Repas à thème
22 : Cafétéria du mois animé avec l’aide des VASCR
26 : Anniversaires du mois animé avec l’aide des VASCR
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LE SACRE CŒUR
AVRIL 2017
03 : Sortie à la Châtellenie pour l’atelier journal au salon de thé « et si on parlait un peu… » avec Sylvie et
Barbara du Centre de Lecture Public de Comines.
04 : Anniversaires du mois avec l’association « Sourires pour Cheveux blancs ».
06 : Visite de Marjorie et de son chien Ratatouille dans le cadre de la thérapie assistée par l’animal.
18 : Messe de Pâques pour les résidents catholiques pratiquants à 15h.
19 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos et de soins » à « Het Pardoen » à Wervik.
20 : Repas à thème « poisson d’avril »
Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » et « maison de repos et de soins » à la Maison
des Jeunes et de la Culture pour le film « Le cerveau ».
21 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » au marché d’Armentières.
24 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école Saint – Henri Ploegsteert en collaboration avec
Sacré Quartier et les bénévoles VASCR
26 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » à « Het Pardoen » à Wervik
27 : Spectacle du mois
28 : Boutique ambulante assurée par les bénévoles VASCR
29 : Sortie à la Maison des Jeunes et de la Culture dans le cadre du carrefour des générations pour les
résidents à profil « maison de repos » et « maison de repos et de soins »

MAI 2017
02 : Anniversaires du mois avec l’association « Sourires pour Cheveux blancs ». Goûter en chansons
animé par les bénévoles VASCR.
04 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école de la Communauté Française de Ploegsteert
08 : Atelier journal au salon de thé « Et si on parlait un peu … » en compagnie des résidents de la
Châtellenie avec Sylvie et Barbara du Centre de Lecture Public de Comines
15 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école Saint – Henri Ploegsteert
16 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » et « maison de repos et de soins » au café « Les
touristes » à Ploegsteert
18 : Repas à thème «autour du lait »
19 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école professionnelle Saint – Henri Le Bizet
26 : Boutique ambulante assurée par les bénévoles VASCR

JUIN 2017
01 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » et « maison de repos et de soins » à Leuze pour
visiter « Mahy mobile », le musée de l’automobile, dans le cadre des activités intergénérationnelles avec
les élèves de l’école Saint – Henri Ploegsteert
06 : Anniversaires du mois avec l’association « Sourires pour Cheveux blancs ». Goûter en chansons
animé par les bénévoles VASCR.
08 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » et « maison de repos et de soins » à Leuze pour
visiter « Mahy mobile », le musée de l’automobile, dans le cadre des activités intergénérationnelles avec
les élèves de l’école de la Communauté Française de Ploegsteert.
12 : Sortie à la Châtellenie pour l’atelier journal au salon de thé « Et si on parlait un peu… » avec Sylvie
et Barbara du Centre de Lecture Public de Comines
15 : Repas à thème
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON
Repas des familles
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Spectacle avec
Lily

Gym douce
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Sortie à ‘T Leiezicht à Wervik

Intergénération
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PLOEGSTEERT
Activité florale

Carnaval

10

Jeu de société

11

Repas à thème

Repas des familles
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