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La vie au foyer

Présentation des bénéficiaires en accueil de
jour et en stage découverte du foyer de vie
Présentation de Mme Mélina CORSINI :
Je m’appelle Mélina, j’ai 33 ans. Je viens au foyer de vie du lundi au
vendredi de 9h à 17h45 en accueil de jour, je suis stagiaire pour le
moment. J’ai participé à toutes les activités, celles que je préfère c’est
la relaxation, l’esthétique et la marche. J’ai bien aimé le vélo, je n’ai pas
trop aimé les travaux manuels mais c’est bien quand même. J’aimerais
bien continuer l’accueil de jour.

A ce jour, Madame CORSINI est présente au foyer en accueil de jour le mardi et le
jeudi de 9h à 18h.

Présentation de M.Arnaud TREHE :
Monsieur TREHE est accueilli tous les mercredis
de 9h à 18h au foyer de vie. Il est arrivé le mercredi 16 Juillet 2014.

Présentation de M.Sébastien HERBETEAU :
Monsieur HERBETEAU est accueilli le lundi et le vendredi au sein du
foyer de 9h à 18h. Il est arrivé le vendredi 1er Août 2014.

Présentation de M.Alvine MARIETTE :
Je m’appelle Alvine, je suis en stage au foyer de vie ‘’La Maisonnée’’
pour trois semaines, ensuite je retourne à l’IMPRO ‘’La Chrysalide’’.
Ici je fais des ateliers et je mange le midi et le soir au foyer.
Après je rentre à 20h15 à l’IMPRO.

Départ de Mme Céline BEJARD
Madame BEJARD, secrétaire au foyer de vie en
remplacement de Mme COMMARIEU Sabrina en
congés maternité, nous a quittés à la fin du mois
de Mai. Un pot de départ a été organisé par
l’atelier ‘’arts de la table’’.
Chaque bénéficiaire a pu dire au revoir à Mme
BEJARD et a pu rencontrer Mme RIVIERE
Valérie, sa remplaçante.

Interview de Mme Céline BEJARD
Réalisé par Mme Linda FALCIONI et Monsieur Nicolas LEFEVRE

L.F/N.L : Bonjour Céline, le journal voudrait t’interviewer pour ton départ, est-ce que tu es
d’accord ?

C.B : Oui je suis d’accord !
L.F/N.L : Pourquoi tu pars ?

C.B : Parce que j’ai plus de 100km par jour à faire pour travailler.
Donc je préfère trouver un travail plus près de chez moi.
L.F/N.L : Est-ce que tu as aimé travailler avec nous ?

C.B : Non, j’ai adoré travailler avec vous tous.
L.F/N.L : Est-ce que tu nous donneras de tes nouvelles ?

C.B : Oui, bien sûr, je reviens à la fin du mois de Mai vous faire un coucou et des bisous.
L.F/N.L : Est-ce qu’on pourra envoyer une carte de temps en temps ?

C.B : Oui, avec plaisir.
L.F/N.L : Est-ce que tu pourras venir nous voir ?

C.B : Oui et en plus j’amènerai des bonbons et des gâteaux.

La vie au foyer

L.F/N.L : Merci beaucoup pour tes réponses. Bonne continuation. Tu vas nous manquer.

Présentation de Mme Valérie RIVIERE
Mme RIVIERE est en Contrat à Durée Déterminée longue durée au poste de
secrétaire de direction.

‘’Valérie, elle est trop gentille’’ M.Frédéric GANNE

‘’J’aime bien Valérie, elle râle jamais !’’ M.Jean-Marie PERIGORD

‘’J’étais triste que Céline parte, mais on a de la chance parce que la nouvelle
secrétaire Valérie est super sympa !’’ Mme Linda FALCIONI

BIENVENUE VALERIE !!!

Les séjours
La Palmyre
Cette année, deux séjours ont été proposés aux bénéficiaires à la Palmyre, du
14 au 17 juin avec Mme Catherine GUEDEAU, Mme Valérie MICHEL et Mme
Evelyne DAGUIN et du 18 au 21 juin 2014 avec Mme Laurence DE HITA,
M.Alioune FALL et M.Mickaël MUREAU.
Les bénéficiaires ont logé dans des tipis situés dans un camping avec piscine.
Au programme, plage, vélo, piscine mais aussi restaurant, promenades,
découverte des alentours. Tous sont revenus enchantés !!!

Le Périgord Noir

Les séjours

Un séjour a été organisé du 28 juin au 2 juillet 2014 par Mme Sandra
LIAIGRE, Mme Jessica GONCALVES et Mme Sonia VALTON au Bugue dans le
Périgord.
Ils ont logé en camping dans deux mobil homes. Malgré le mauvais temps, les
bénéficiaires ont visité l’aquarium, le village du Bournat (métiers anciens), un parc
d’attractions ‘’JACQUOU PARC’’ avec des manèges, restaurant atypique dans une
grotte, Mc Donald’s, et fait une randonnée dans un parc troglodyctique.
‘’C’était trop bien, on a bien mangé et on s’est bien marré !!’’ M.Steven CHALLAT

Les séjours
Séjour à venir : La Touraine
Du 4 au 8 octobre 2014, les
bénéficiaires participant à ce
séjour pourront découvrir les
merveilles de Touraine
accompagnés par Mme Joy
LAHOZ, Mme Marion
THOMAZEAU et M. Serge
LISIACK : Château de
Villandry, zoo de Beauval, visite
du vieux Tours en petit train,
restaurant … . Ils logeront dans
un gîte se situant à 15km de
Tours.
Nos vacanciers n’auront pas le temps de s’ennuyer !

F

Le Futuroscope

Sorties fin d’année

Le groupe des Surfeurs a fait une journée au Futuroscope le 22 mai 2014,
avec Mme Laurence DE HITA et M. Alioune FALL.
Nous sommes partis le matin à 8h. Quand on est arrivé là-bas, on a fait une
attraction 360° sur le système solaire, on a fait aussi le cinéma dynamique et ‘’Danse
avec les robots’’, c’est une attraction à sensation, ça tourne dans tous les sens.
C’était trop bien !!!
On est rentré à 20h, on était très fatigués !!!

Mme Marion BLANCHET & M. Nicolas LEFEVRE

Le Puy du Fou

Sorties fin d’année

Les Alysées sont partis toute la journée du 22 mai 2014 au Puy du Fou avec M.
Mickaël MUREAU et Mme Magda GREGOIRE.
‘’Il y avait des spectacles avec des chevaux et des chevaliers. On a pique-niqué à
l’intérieur du parc mais il pleuvait. C’était quand même bien ! ‘’
M.Jean-Marie PERIGORD
‘’On a vu des tigres, des lions dans le colisée avec Jules César ! On a vu un spectacle
avec des vikings et un drakkar !! C’était une bonne journée, c’est bien le Puy du Fou’’
M.Alain POIROU

Sorties fin d’année

Le Château des énigmes

Le lundi 2 juin 2014, Mme Sandra LIAIGRE et Mme Joy LAHOZ ont
accompagné l’Odyssée au château des énigmes à Pons toute la journée.
Là-bas, il y avait un parcours de jeux à réaliser pour trouver des énigmes et à
la fin, on a gagné un diplôme. C’était vraiment bien !!

M.Steven CHALLAT

Sorties
fin
d’année
Parc animalier et
le restaurant Mamie Bigoude
Le vendredi 6 juin 2014, Mme Jessica GONCALVES et Mme Marie-Christine
ROSOLEK ont accompagné la Calypso au parc animalier de La Rochelle puis
ensuite au restaurant Mamie Bigoude. Ce restaurant a la particularité d’être décoré
comme l’intérieur d’une maison des années 50, on peut manger sur une table lit, ou
encore une baignoire !! Mamie Bigoude est une fan de Rock N’Roll et de cinéma des
années 50.

‘’On a vu les chèvres, on a bien mangé au restaurant !’’ M.Didier CANO
‘’Ils étaient beaux les animaux, le repas était bon.’’ M.Stéphane SICOT
‘’C’était marrant le restaurant, on était comme dans une vrai maison mais qui
est très vieille !’’M. Kévin BAUDRY

Sorties fin d’année
Journée Equitation & Différence
Le 16 mai 2014, Mme Catherine GUEDEAU nous a emmenés à une journée
équitation au Marouillet.
Chaque bénéficiaire, avec son cheval, a du faire un parcours sans faire de
fautes.
Tout s’est bien passé, il y avait beaucoup de monde d’autres foyers.
A la fin, nous avons reçu plein de cadeaux : des tee-shirts, des médailles… .
C’était une bonne journée !!!

Mme Marion BLANCHET & M.Frédéric GANNE

Sorties fin d’année

Les concerts à la Jarne

Tous les mercredis, le village de la Jarne propose des concerts gratuits à la
salle Mélusine.
Nous y sommes allés plusieurs mercredi soir. On aime bien les musiques
proposées, on peut boire un coup là-bas. Souvent, on pique-nique sur place à la fin
du concert puis on rentre vers 21h au foyer !
Mme Isabelle BARITEAU

La brocante de Saint Laurent de la Prée
Cette année, la brocante de Saint Laurent de la Prée a eu lieu le dimanche 8
juin 2014, toute la journée dans la rue principale.
Le Foyer de vie avait un stand devant l’établissement. Les gens ont pu
découvrir et acheter nos créations !
Mme Sandra LIAIGRE, accompagnée de plusieurs bénéficiaires, a tenu le
stand toute la journée. Il a fait très beau et très chaud, heureusement que nous
étions à l’ombre !
Mme Isabelle BARITEAU, M. Christopher MORILLON & Mme Marion BLANCHET

Initiation au golf

Les vacances
Le golf de la Jarne a organisé
une initiation au golf pour
toutes les personnes adultes en
situation de handicap. Pendant
tout un après-midi, on a appris
à jouer au golf et on a
rencontré d’autres
établissements. C’était super
bien !
Mme Linda FALCIONI

Les vacances

Randonnée avec ‘’Lau’Rando’’

Monsieur Jean-Christophe CASTEL ainsi que d’autres bénévoles de
l’association ‘’Lau’Rando’’ de Saint Laurent de la Prée nous ont proposé un parcours
randonnée de Saint Laurent de la Prée à Fouras.
Sept bénéficiaires, accompagnés de Monsieur Mickaël MUREAU, ont pu
découvrir les sentiers de notre village à pied. L’association leur a offert un pot avec
gâteaux et boissons à l’arrivée !
Une autre randonnée nous sera proposée fin août, début septembre. Tout le
monde a passé une bonne journée !!
M.Frédéric GANNE

Journée motricité aquatique à Aqua’Ré
Le CDSA 17 a
organisé, le 3 juillet 2014,
à Aqua’Ré, une journée
‘’motricité aquatique’’.
Plusieurs bénéficiaires,
encadrés par Monsieur
Mickaël MUREAU, ont
pu profiter de cette
journée dans l’eau.
Il y avait différents
ateliers pour tous les
niveaux, nageurs ou
non !
Mme Linda FALCIONI

Journée à Nantes

Les vacances

Le mercredi 16 juillet 2014, Mme Sonia VALTON a accompagné sept
bénéficiaires pour une journée à Nantes. Ils sont partis tôt le matin avec les piqueniques.
Ils ont pu découvrir la galerie des machines, admirer la démarche chaloupée
de l’éléphant avec ses 12 mètres de haut et ses 48 tonnes de bois et d’acier. Ils ont
également pu visiter le Carrousel des Mondes Marins constitué au premier niveau
de 14 éléments dont le crabe géant ou encore le calamar à rétropropulsion qui
s’entoure autour du mât central et offre une vision à 360° sur les 3 niveaux que
compte le Carrousel.
Chaque tour offre un point de vue unique, entre incursion visuelle du
Carrousel et exploration mécanique.
On a tous passé une très bonne journée et on est revenu avec des souvenirs
plein la tête.
M.Steven CHALLAT & Mme Sonia VALTON

Les
vacances
Sortie au Marais Poitevin
Le jeudi 17 juillet 2014,
Monsieur Mickaël MUREAU a
organisé une journée au Marais
Poitevin.
Ainsi les bénéficiaires ont pu
visiter le Marais Poitevin en barque,
une promenade d’une heure trente
sur les voies d’eaux les plus typiques
du Marais. Ils sont revenus enchantés
et fatigués !!
‘’C’était une trop bonne journée, j’ai adoré la promenade en barque, c’était
joli et en plus il faisait super bon !!’’
Mme Marion BLANCHET

L’école de Vélo
L’association ‘’Vélo-Ecole’’ et Monsieur Alioune FALL, animateur de l’atelier
vélo au foyer, ont proposé un après-midi ‘’parcours vélo’’ pour les bénéficiaires.
Ce parcours s’est déroulé le mercredi 16 juillet 2014, sur le parking du foyer
de vie. On a pu admirer nos cyclistes qui suivaient un parcours fait avec des plots,
des bandes … encouragé par Monsieur Alioune FALL et les animateurs de
l’association.
‘’Il n’était pas facile le parcours mais c’était bien !’’ M.Nicolas LEFEVRE

Les vacances

Journée ‘’Tous à bord !’’

Le dimanche 20 juillet 2014, le cercle nautique de ‘’Bonne Anse’’ a organisé
une journée ‘’Tous à bord’’ pour les personnes adultes en situation de handicap.
Treize bénéficiaires, accompagnés par Monsieur Serge LISIACK et Monsieur
Mickaël MUREAU, ont pu monter à bord d’un bateau de 7m50 et faire une
promenade de 40 minutes jusqu’à Saint Palais. Puis un repas a été offert à tous les
participants et un spectacle de magie s’est déroulé par la suite. Tout le monde a
passé une excellente journée !!
‘’C’était trop bien cette journée, on a fait du bateau et on a bien mangé.
J’espère qu’on pourra recommencer, c’est trop bien le bateau !’’
Mme Isabelle BARITEAU

Triathlon en relais

En Bref

Un challenge inter-entreprises a été organisé par la ville de La Rochelle le
samedi 14 juin 2014.
Les salariés de différentes entreprises de Charente Maritime pouvaient
participer s’ils le souhaitaient.
C’est Monsieur Alioune FALL, Monsieur Serge LISIACK et Monsieur
Mickaël MUREAU qui ont défendu les couleurs de notre association ! Ils sont
arrivés 54ème sur 77 équipes.
Monsieur Alioune FALL a fait le relais vélo, monsieur Mickaël MUREAU le
relais natation et monsieur Serge LISIACK le relais course. Ils ont été encouragés et
soutenus par un groupe de 8 bénéficiaires encadrés par Mme Alice SEMMELIER.
Nous les félicitons et espérons qu’ils recommenceront l’année prochaine !
M.Nicolas LEFEVRE

L’assemblé générale de l’association
Cette année l’assemblée générale s’est déroulée dans nos locaux
le 27 juin 2014 au soir. Les ateliers ‘’art floral’’ et ‘’arts de la
table’’ ont su aménager et décorer avec goût la salle qui
accueillait les convives.

En Bref

Les 40 ans de l’Association Emmanuelle

Mme Jessica GONCALVES et sept
bénéficiaires ont assisté aux 40 ans de
l’association, qui se sont déroulés à
Châtelaillon le vendredi 16 mai 2014.

Cani’Rando
L’atelier Cani’rando propose aux bénéficiaires de rencontrer les chiens
dressés par Monsieur David RENOU (intervenant extérieur), d’appréhender
leurs peurs mais aussi d’exprimer leurs émotions en pouvant toucher,
caresser les chiens.
Il est proposé aux bénéficiaires de travailler avec les chiens pour des
balades à pied, du dressage de base, des règles simples pour se
responsabiliser.

Compétition de Judo à Paris

En Bref

Le vendredi 4 juillet 2014, M.Bruno LOPEZ et M.Stéphane CATROU ont
participé à une compétition de judo à Paris.
M.Stéphane CATROU a été éliminé au 1er tour, M.Bruno LOPEZ a fini 4ème,
il a gagné 6 combats. Ils étaient très contents de leur excursion ! BRAVO A EUX !!!
M.Steven CHALLAT

Le mariage de Mme Marine POETE
L’orthophoniste Mme Marine POETE a invitée au vin d’honneur à son
mariage les bénéficiaires qu’elle a en charge au foyer.
Nous lui avons offert de la part de tous les bénéficiaires ainsi que du
personnel des fleurs et des cadeaux confectionnés par l’atelier création bijoux,
couture, art floral, arts de la table, sculpture… . Ce fut une très bonne journée, les
bénéficiaires étaient enchantés.

JEU de photos truquées

JEU

Voici des photos de différents lieux du foyer, mais regarde bien, elles ne sont
pas identiques ! L’atelier photos s’est amusé à rajouter des objets, trouveras tu les
différences entre chaque photo ?

