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

PLOEGSTEERT
BARROO Odette
LORIDAN Fernande
DHONDT René
NAERT Georgette
DESBONNEZ Pierre
WALLE Bertrand
SLEMBROUCK Serge
GEORGE Micheline
DENYS Yolande
DECLERCQ Alphonse

WARNETON
03/10
12/10
19/10
19/10
23/10
27/10
02/11
21/11
21/12
23/12

BEESMANS Monique
VAN DE VELDE Irma
POUPAERT Hubertine
PATINIER Solange
LEFEVER Bernadette
DEFOIRDT Monique
CAPON Yvette
DRUART Irène
LEBLON Camille

05/10
20/10
22/11
01/12
13/12
15/12
24/12
24/12
28/12

Nous souhaitons la bienvenue à :

Madame Yvette VANLERBERGHE

Madame Jeannette LOGIE

Madame Thérèse HUYS Madame Jeanne VANLEENE

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :

Monsieur Jean-Baptiste SAUVAGE

Madame Maria BLONDEEL

Monsieur Pascal VALENDUC

Madame Odette BARROO

Madame Simonne DUTHOY
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EDITORIAL
10 ans du journal « Entre Nous »
2007 – 2017, cela fait donc 10 ans que le journal « Entre nous » existe.
C’est peut-être le moment de faire un bilan de ce petit journal sans prétention
mais qui nous tient tant à cœur.
La petite histoire a débuté en avril 2007. Le journal, mensuel à l’époque,
présentait des rubriques telles que des dictons, l’horoscope, des faits
marquants, des recettes de saison…
Le journal a évolué en fonction de vos remarques et de nos observations. Les
horoscopes et mots croisés ont été supprimés au profit de très nombreuses
photos des activités qui ont eu lieu sur les deux sites, à savoir « La
Châtellenie » et « Le Sacré Cœur ».
Il est très vite devenu bimensuel et en 2013, il est devenu trimestriel du fait
du travail important de rédaction, de mise en page et d’impression.
Nous avons eu l’honneur d’être soutenus financièrement par la Fondation du
Roi Baudouin. La Fondation nous a permis d’enrichir temporairement le
journal d’une rubrique rédigée et mise en page par le Centre de Lecture
Publique de Comines-Warneton. Le CPAS a ensuite pris la décision de faire
perdurer le journal malgré l’extinction des subsides de la Fondation.
Cet encart qui s’appelle « L’Echo des Résidents » reprend des anecdotes, des
commentaires, … A chaque séance, un thème est choisi par les animatrices du
CLP et des deux maisons de repos. Ce travail de mémoire est un témoin de la
vie de la maison de repos mais surtout de celle de nos résidents.
Depuis quelques années, « Entre Nous » a été numérisé et est consultable sur
le site du CPAS de Comines-Warneton : http://www.cpas-cw.be/maison-derepos.
Les anniversaires, les photos des activités, les programmes d’animation, …
toutes ces informations sont appréciées, nous l’espérons, par vous, lecteurs que
vous soyez membres de la famille, amis ou résidents.
Je profite de l’occasion pour remercier tous les auteurs qui ont été, restent et
seront avec nous pour construire ce journal et le diffuser.
Nous partons pour une nouvelle décennie ? Nous l’espérons.

Nicole CLINCKEMAILLIE
Directrice de la MRPS SACRE CŒUR
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A VOS AGENDAS
LA CHATELLENIE
Octobre
02 : Boutique ambulante
05 : Atelier florale et Zumba dans le cadre de la semaine des aidants en collaboration
avec la ville de Comines-Warneton (photomaton-café gourmand-expo photos…).
12 : Cafétéria du mois
16 : Sortie au Sacré-Cœur pour l’atelier journal au salon de thé « Et si on parlait un
peu… » avec Barbara et Sylvie du CLP de Comines
17 : Sortie à Extra pour achats des résidents
19 : Repas à thème
19 : Spectacle du mois avec l’Association Melodixie
30 : Anniversaires du mois
31 : Sortie à Ice Mountain à Comines
Novembre
02 : Messe à l’occasion de la Toussaint (date à confirmer)
06 : Boutique ambulante
06 : Atelier conversation « Et si on parlait un peu… » Avec Sylvie et Barbara du CLP de
Comines et les résidents du home « La Châtellenie »
09 : Cafétéria du mois
16 : Repas à thème
27 : Anniversaires du mois
28 : Thé dansant St-Nicolas communal
Décembre
02 : Fête des Mountches (visite de St-Nicolas et des Vi Moutches, goûté, …) après-midi
familial.
04 : Chorale de la Croix-Rouge
05 : Boutique ambulante
11 : Sortie au Sacré-Cœur pour l’atelier journal au salon de thé « Et si on parlait un
peu… » avec Barbara et Sylvie du CLP de Comines
21 : Cafétéria du mois
23 : Veillée de Noël (à confirmer)
26 : Anniversaires du mois (à confirmer)
Messe de Noël et Conseil des Résidents (date à confirmer)
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LE SACRE CŒUR
Octobre
03 : Atelier massage dans le cadre de la semaine des aidants en collaboration avec la
Ville de Comines - Warneton -photomaton – café gourmand
Présentation des bains sensoriels et différents outils utilisés par le service soignant
10 : Anniversaires du mois
11 : Sortie au Mont Noir pour les résidents à profil maison de repos
13 : Papys – Mamys surfeurs avec Florence du CLP
16 : CLP « Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
18 : Sortie au Nonnebos pour les résidents à profil maison de repos et de soins
19 : Repas à thème
25 : Spectacle du mois
Novembre
02 : Messe à l’occasion de la Toussaint (date à confirmer)
03 : Papys-mamys surfeurs avec Florence du CLP
06 : Sortie au Thé dansant pour tous les résidents (à confirmer)
06 : Sortie à la Châtellenie pour le CLP »Et si on parlait un peu » avec Sylvie et Barbara
07 : Anniversaires du mois
13 : Art floral avec le service insertion professionnelle « La Ferme »
16 : Repas à thème
Décembre
05 : Anniversaires du mois
06 : Fête de St Nicolas (à confirmer)
08 : Papys- mamys surfeurs avec Florence du CLP
11 : CLP »Et si on parlait un peu « avec Sylvie et Barbara
12 : Sortie pour les résidents profil MRS à la piste de ski
21 : Messe de Noël (à confirmer)
22 : Veillée de Noël (à confirmer)
D’autres activités sont prévues dates à confirmer … chant de la chorale croix rouge,
spectacle des enfants, Sortie à la St Nicolas communale.

5

«

SOUVENIRS … SOUVENIRS »
WARNETON

Ducasse de
warneton

Thé dansant fête franco-belge
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Petit déjeuner buffet

Repas à thème

7

Activité florale avec le service insertion « La Ferme »

Notre sortie à La Panne….
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PLOEGSTEERT

Profitons du soleil sur la terrasse….

Activité florale
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Course cylciste

Ducasse de Ploegsteert

Sortie à la Pomme d’Or

10

Sortie à la Panne
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