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Journal n°1
AVRIL 2007

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

PLOEGSTEERT

WARNETON

ODENT Ghislain
DEGRYSE Jacqueline
VALENDUC Pascal
DELOBEL Marie-Thérèse
BRYSBAERT Maria
BOSSU Raymond
MUYLLAERT André
COUSYN Odette
DUTHOY Simonne
VANDENBUSSCHE Albertine
TRIOEN Adrien
DELVA Marc
ADAM Alice
DERATHE Jacqueline
UVELIER André
VANDERSYPPE Urbain

01/01
10/01
13/01
24/01
25/01
02/02
17/02
24/02
24/02
28/02
06/03
22/03
26/03
26/03
30/03
30/03

SPENNINCK Henriette
LEFEBVRE Françoise
NOYELLE Fernande
BOSSAERT Rosanne
DEPOORTER Yvonne
KREUS Charles

20/01
31/01
02/02
24/02
28/02
05/03

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Madame UVELIER Raymonde

Monsieur BRUNEL Lucien

Madame COUSYN Odette Madame SRAMA Stefanya

Nous souhaitons la bienvenue à :

Madame DELOBEL Jeanine

Monsieur MUYLLAERT André
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A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE

Janvier :
06 : Dégustation de la galette des Rois + tombola
07 : Atelier conversation pour le journal « Entre-Nous » avec Sylvie et Barba du
CLP et les résidents du Sacré-Cœur
09 : Repas des familles à l’occasion des vœux pour la nouvelle année 2016
11 : Boutique ambulante
12 : Activité culinaire « cup cakes »
14 : Cafétéria du mois
19 : Intergénération avec les élèves de l’école communale
20 : Spectacle du mois avec Lily Musicsound
25 : Anniversaires du mois
27 : Visite de Marjorie et de Ratatouille pour une séance de thérapie animale
28 : Sortie à la piste de ski

Février :
04 : Sortie à Ploegsteert pour l’atelier conversation pour le journal « Entre-Nous »
avec Sylvie et Barbara du CLP
09 : Sortie au Sacré-Cœur pour la Fête du Carnaval
11 : Cafétéria du mois
16 : Intergénération avec les élèves de l’école communale de Warneton. Visite du
musée Leplat
18 : Repas à thème
29 : Anniversaires du mois

Mars :
03 : Atelier conversation pour le journal « Entre-Nous » avec Sylvie et Barba du
CLP et les résidents du Sacré-Cœur
07 : Boutique ambulante
10 : Cafétéria du mois
17 : Repas à thème
21 : Activité florale avec le service insertion « La Ferme »
28 : Anniversaires du mois
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LE SACRE CŒUR

Janvier :
05 :
11 :
14 :
16 :
21 :
25 :
27 :

Anniversaires du mois
Intergénération avec l’école de St-Henri Ploegsteert.
Sortie pour résidents profils MR à la piste de ski.
Repas des familles.
Spectacle.
Intergénération avec l’école de la communauté française.
Sortie pour résidents profils MRS à la Note Gourmande.

Février :
08 :
09 :
15 :
18 :
25 :

Art floral avec la ferme de réinsertion « La Ferme »
Fête du Carnaval avec les résidents du home « La Châtellenie ».
Intergénération avec l’école de St-Henri Ploegsteert.
Repas à thème.
Intergénération avec l’école de la communauté française.

Mars :
07 :
09 :
17 :
22 :
23 :

Intergénération avec l’école de St-Henri Ploegsteert.
Sortie pour les résidents profil MR.
Repas à thème & intergénération avec l’école de la communauté française.
Sortie pour les résidents profils MRS.
Spectacle du mois.

“Il faut toujours un hiver pour bercer un printemps.”

”On voudrait avoir ce courage des oiseaux en hiver”
“La véritable amitié ne gèle pas en hiver.”

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=hiver
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EDITORIAL
De part ce journal, nous tenons à remercier tous les bénévoles, pour leur soutien, leur
collaboration, et pour leur engagement, tout au long de l’année 2015 (intergénération,
anniversaires, sorties, boutique,….), nous espérons encore de très belles choses pour cette année
à venir.
Nous souhaitons également à vous, résidents ainsi qu’à vos proches, une merveilleuse année
2016, remplie de bonheur, d’amour et de santé.
Et pour terminer meilleurs vœux à la Direction ainsi qu’à tout le personnel qui chaque jour
veille au bien-être des résidents. Tous nos vœux de bonheur, de réussite, d'amour et d'excellente
santé pour vous et l'ensemble de votre famille.
Nous continuerons chaque jour à stimuler, inventer, animer, rigoler, converser avec vous pour
faire vivre l’animation, pour vous offrir de bons moments encore tout au long de cette nouvelle
année 2016 !
Les équipes d’animation de la MRPS SACRE COEUR

« Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte avec ses lendemains à
découvrir ensemble.
Profitons de ce jour d’espoir pour souhaiter à ceux que l’on aime le plus de
bonheur possible ».
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ACTIVITES INTERGENERATIONNELLES
Durant l’année scolaire 2015 – 2016, les enfants ainsi que les résidents du Home le Sacré Cœur de
Ploegsteert auront l’occasion de partager leurs connaissances sur le thème de la musique, tout cela avec
l’aide de leurs institutrices et des bénévoles.
Diverses activités sont au programme avec différents intervenants extérieurs afin d’en savoir plus sur
ce thème.
Les 12 et 23 novembre 2015 ont eu lieu des animations intergénérationnelles où un intervenant
extérieur est venu nous expliquer ce qu’est la musique, avec quelques notions de solfège en prime. Ces
deux séances se sont clôturées par un petit exercice. Un cd avec diverses musiques avait été préparé par
les bénévoles et les animatrices.
Nous avions réalisé une « roue des émotions ». Celle–ci facilite l’expression, le ressenti vis-à-vis d’une
mélodie. Les enfants et les résidents ont pu à tour de rôle venir mettre leur sentiment sur la roue.
Nous avons constaté que l’on ne ressent pas tout à fait la même chose face à une chanson. Le fond en
général, est identique mais il y a quelques nuances, selon les individus.
Tous étaient enchantés de cette activité qui a mis une certaine bonne humeur au sein de la maison de
repos. D’autres activités sont à venir…
Sur le site de la Châtellenie, c’est la nature et les arbres qui sont à l’honneur, avec les élèves de l’école
communale de Warneton. Plusieurs activités sont à venir telles que (intervenants, visite du musée
Leplat, activité manuelle,…..)

PETIT DEJEUNER BUFFET
Nouveauté, depuis quelques mois, au Sacré-Cœur comme à « La Châtellenie » un nouveau projet est
mis en route, « le petit déjeuner buffet ». Qui consiste à réunir un petit groupe de résidents pour
partager le petit déjeuner. Un repas convivial où le résident fait ses tartines à son rythme. Le principe
est de lui laisser son autonomie. Un choix de garniture leur est proposé : confiture, beurre, pâte à
tartiner, fromage, … La table est décorée en fonction des moments de l’année (Noël, Pâques, …)
Après le déjeuner, nous débarrassons la table et faisons la vaisselle.
Enfin, nous terminons la matinée avec un jeu de société ou une activité manuelle.
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«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON

Spectacle avec Guy Vrancken et Benny
show

Un peu d’exercice, pour la forme ….
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Intergénération avec les élèves de l’école communale de warneton
Visite de St-Nicolas et des Vi Mountches
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PLOEGSTEERT
Activités florales

Hotel Ariane à Ypres
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Intergénération

Repas à thème
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Visite de St-Nicolas
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