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CARNET DE FAMILLE
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :
PLOEGSTEERT
ODENT Ghislain
VAN BUYNDEREN Jozef
SMAGGHE Jeanne-Marie
LOGIE Jeannette
DESCAMPS Jean-Marie
VANDENBUSSCHE Albertine
TRIOEN Adrien
CHARLES Patricia
DELVA Marc
DERATHE Jacqueline

WARNETON
01/01/50
01/01/42
06/01/32
31/01/30
20/02/46
28/02/27
06/03/51
14/03/57
22/03/54
26/03/30

LAPERSE Marie-Jeanne
ROMAN Emilienne
SOHIER Suzanne
MOSTAERT Antoine
SPENNINCK Henriette
LEFEBVRE Françoise
NOYELLE Fernande
VILLEZ Maurice
DEPOORTER Yvonne
PLATTEAU Georgette
PAREZ Madeleine

04/01/47
13/01/29
14/01/27
20/01/31
20/01/32
31/01/32
02/02/39
14/02/32
28/02/29
28/02/38
21/03/2

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Madame VANLEENE Jeanne Monsieur KREUS Charles Monsieur UVELIER André Monsieur DESBONNEZ
Pierre

Monsieur VANDERSYPPE Urbain

Monsieur DELVA Marc

Nous souhaitons la bienvenue à :

Monsieur LESAGE André
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Madame PLATTEAU Georgette

EDITORIAL
L’art floral fête cette année ses dix ans au sein de nos maisons
de repos.
Il est temps de tirer un bilan de cette décennie.
C’est en 2008 que le projet vit le jour. L’art floral rencontre
alors un succès jamais démenti et grandissant au fil du temps.
En partenariat avec la Ferme d’insertion du CPAS de CominesWarneton, l’art floral réunit trimestriellement et le temps d’un après-midi, éducatrice, animatrice, stagiaires
et résidents de nos maisons de repos.
Environ 10 résident(e)s participent à l’atelier. Le thème, les fleurs et feuillages sont choisis selon la saison.
L’art floral rassemble différentes personnalités, jeunes et moins jeunes et favorise les moments de partage,
d’échange et de complicité ! Il souligne aussi l’importance des sens, de la concentration et des capacités
cognitives.
L’atelier fait appel à l’imagination, la créativité, la dextérité et au talent de chacun. L’essentiel est de
prendre plaisir à l’activité. L’éducatrice de la Ferme d’Insertion et l’animatrice de la maison de repos sont là
pour guider et donner les explications nécessaires. Le stagiaire quant à lui, aide le résident sans pour autant
« faire à sa place ».
Les réalisations embellissent les lieux de vie. Du travail fini, il en découle alors souvent pour la personne
âgée un sentiment de fierté, de valorisation et d’estime de soi.
Merci à nos partenaires de ce beau projet.
Quelques témoignages pour illustrer l’art floral …
« L’art floral, c’est avant tout le plaisir de créer quelque chose de mes mains. A l’atelier, on me guide, on me
donne les explications nécessaires mais rien n’est imposé. Je peux faire appel à mon imagination au grès de
ma fantaisie et de mes inspirations. Et, je suis alors toujours très fière du résultat final … »
Henriette, « La Châtellenie »
« L’art floral, c’est aussi être entourée de gens de culture et de générations différentes. Chacun apporte
quelque chose. J’ai toujours adoré les fleurs et même, si je n’y vois plus aussi bien qu’avant, je reconnais les
odeurs, les parfums. J’aime aussi le toucher des matières. L’atelier fait vraiment partie de mes animations
préférées … »
Yvonne, « La Châtellenie »
« Pas besoin d’être particulièrement douée pour assister à l’art floral. Chacun fait de son mieux et nous
passons de bons moments. C’est convivial, joyeux. On crée de jolies choses autour d’un bon café et on
apprend à se connaitre. C’est une activité que j’attends toujours avec beaucoup d’impatience … »
Jeannine, « Le Sacré‐Cœur »
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A VOS AGENDAS
En plus des activités journalières proposées, voici quelques dates importantes :

La Châtellenie
JANVIER
08 : Gaufres fourrées avec l’aide des bénévoles
17 : Sortie à « Ice Moutain » à Comines
21 : Activité Intergénérationnelle avec l’école communale
22 : Atelier « et si on parlait un peu… » avec le CLP de Comines et les résidents
du Home Sacré-Cœur
26 : Repas de la nouvelle année avec les familles des résidents
28 : Anniversaires du mois
FEVRIER
04 : Activité florale avec le service insertion « La Ferme »
06 : Après-midi à l’occasion de la Chandeleur
12 : Sortie au Home Sacré- Cœur pour l’Atelier « Et si on parlait un peu…. »
avec le CLP de Comines
14 : Cafétéria du mois
18 : Activité Intergénérationnelle avec l’école communale
20 : Spectacle (à confirmer)
21 : Repas à thème « A la Montagne »
25 : Anniversaires du mois
26 : Activité Intergénérationnelle avec l’école « Les Aubiers » : jeux de société
28 : Activité Intergénérationnelle avec l’école Saint-Henri : concours de masques
MARS
05 : Sortie au Home le Sacré-Cœur pour la fête du Carnaval
12 : Atelier « Et si on parlait un peu… » avec le CLP de Comines
18 : Activité intergénérationnelle avec l’école communale
14 : Cafétéria du mois
21 : Repas à thème
25 : Anniversaires du mois
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Le Sacré-Coeur
JANVIER
15 : Activité « Chantons ensemble » avec les volontaires de la Croix Rouge
16 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » à la piste de ski
17 : Spectacle du mois
19 : Repas des familles
21 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école St Henri Ploegsteert
22 : Atelier conversation « Et si on parlait on parlait un peu … » avec les résidents de la
Châtellenie et Sylvie et Barbara du CLP
23 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos et de soins » à la piste de ski
25 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école professionnelle du Bizet
31 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école de la Communauté Française de
Ploegsteert
FEVRIER
5 : Anniversaires du mois
7 : Sortie à la MJC pour le film sur Claude François pour résidents à profil « maison de
repos »
12 : Activité « Chantons ensemble » avec les volontaires de la Croix Rouge
Sortie à la Châtellenie pour l’atelier conversation « Et si on parlait un peu » avec Sylvie
et Barbara du CLP
13 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos » à Kapoentje (Wervik)
19 : Spectacle du mois
20 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos et de soins » à Kapoentje (Wervik)
21 : Repas à thème
22 : Boutique ambulante
25 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école St Henri Ploegsteert
MARS
1 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école professionnelle du Bizet
5 : Fête du carnaval avec les résidents de la Châtellenie
6 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos »
11 : Sortie au Thé dansant (à confirmer)
12 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu… » avec les résidents de la Châtellenie et
Sylvie et Barbara du CLP
13 : Anniversaires du mois
14 : Activité intergénérationnelle avec les élèves de l’école de la Communauté Française de
Ploegsteert
18 : Art floral en compagnie des jeunes du service insertion
20 : Sortie pour les résidents à profil « maison de repos et de soins »
21 : Repas à thème
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
PLOEGSTEERT

Joyeux Noël
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Visite de Nouka

Joyeux anniversaire

Sortie à la mer
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WARNETON

Repas à thème …. Santé ;)

Jeu d’adresse
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Nos meilleurs voeux
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