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Mars 

Il tombe encore des grêlons, 

Mais on sait bien que c’est pour rire. 

Quand les nuages se déchirent, 

Le ciel écume de rayons. 

 

Le vent caresse les bourgeons 

Si longuement qu’il les faire luire. 

Il tombe encore des grêlons, 

Mais on sait bien que c’est pour rire. 

 

Les fauvettes et les pinsons 

Ont tant de choses à se dire 

Que dans les jardins en délire 

On oublie les premiers bourdons. 

Il tombe encore des grêlons … 

 

Maurice Carême 



Programme des animations du mois de Mars 2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 mars 

Tic-tac boum des 

mots au local 

d’ergo dès 14h00 

 

 

 

 

2 mars 
Jeux d’adresse 

au local d’ergo dès 

14h00 

 

 

 

 

3 mars 
Animation 

musicale en 

compagnie de 

Véronique 

l’accordéoniste à 

la salle des fêtes 

dès 14h00 

 

4 mars 
« Et si on parlait 

de … » 

les années 50-60 

au local d’ergo dès 

14h00 

 

5 mars 
Atelier bien être 

(massage, pose 

de vernis, …) au 

local d’ergo dès 

14h00 

 

+ adoration à la 

chapelle dès 

16h30 

 

6 mars 

 

Chapelet à la 

chapelle à 

16h30  

7 mars 
Célébration 

dominicale à la 

chapelle dès 

10h00. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
8 mars 

Atelier culinaire : 

réalisation de 

couques suisse au 

local d’ergo dès 

14h00 

9 mars 
Bowling 

au local d’ergo dès 

14h00 

 

 

 

 

10 mars 
Mandalas ou art 

thérapie au local 

d’ergo dès 14h00 

 

 

 

 

11 mars 
Jeux de société 

(triomino, 

chromino, …) au 

local d’ergo dès 

14h00 

 

 

12 mars 
« Qui veut gagner 

des biscuits » au 

local d’ergo dès 

14h00

 

13 mars 

 

Chapelet à la 

chapelle à 

16h30 

14 mars 
Célébration 

dominicale à la 

chapelle dès 

10h00. 



 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

15 mars 
Art floral sur le 

thème du 

printemps 

au local d’ergo dès 

14h00  

 

 

 

16 mars 
Réalisation de 

couronnes et de 

nids en raphia 

(1ere partie) au 

local d’ergo dès 

14h00

  

17 mars 
Réalisation de 

couronnes et de 

nids en raphia 

(2ème partie) au 

local d’ergo dès 

14h00

 

18 mars 
Gymnastique 

douce au local 

d’ergo dès 14h00 

 

 

 

19 mars 
Atelier mémoire 

sur le thème de 

la chanson 

au local d’ergo dès 

14h00 

 

 

20 mars 

 

Chapelet à la 

chapelle à 

16h30 

21 mars 
Célébration 

dominicale à la 

chapelle dès 

10h00. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
22 mars 

Atelier culinaire : 

réalisation de 

mini gâteaux de 

Pâques au local 

d’ergo dès 14h00 

 

23 mars 
Atelier de 

couture 

réalisation de 

guirlandes pour 

Pâques (1ère 

partie) au local 

d’ergo dès 14h00 

 

24 mars 
Atelier de 

couture 

réalisation de 

guirlandes pour 

Pâques (2ème 

partie) au local 

d’ergo dès 14h00 

 

25 mars 
Jeu de devinettes 

et d’indices au 

local d’ergo dès 

14h00 

 

 

 

 

26 mars 
Bowling 

au local d’ergo dès 

14h00 

 

 

 

 

 

 

27 mars 

 

Chapelet à la 

chapelle à 

16h30 

28 mars 
Célébration 

dominicale à la 

chapelle dès 

10h00. 



 
Lundi 

29 mars 

Mardi 
30 mars 

Mercredi 
31 mars 

 
Marie-Eve sera absente cette semaine, nous vous communiquerons les animations ultérieurement. 

 
 
 
 

Dates à retenir : 
 
 

• Le 07/03/2021 : fête des grands-mères 
• Le 19/03/2021 : fête de la Saint Joseph 

• Le 20/03/2021 : printemps 
• Dans la nuit du 27 au 28/03/2021 : changements d’heure



Quizz : culture générale 
 

1. La Grande Muraille de Chine, c’est … 
a. La seule construction qu’on peut voir à l’œil nu depuis l’espace. 
b. Un mur fortifié qui parcourt plusieurs milliers de kilomètres. 
c. Un monument nommé Houcho-long en chinois. 

 
2. Quel sculpteur est l’autre de la statue de la Liberté à New-York ?  

a. Le français Bartholdi 
b. L’italien Donatello 
c. L’américain Calder 

 
3. Lequel de ces châteaux aurait inspiré Walt Disney ?  

a. L’Alcazar de Ségovie 
b. Le château de Prague 
c. Le château de Neuschwanstein 

 
4. Où se trouve Ushuaia ? 

a. Au Brésil 
b. En Argentine 
c. Au chili 

 
5. Quelle est la superficie de la Grande Barrière de Corail ? 

a. 121 904 km² 
b. 28 365 km² 
c. 348 000 km² 

 
6. Quelle et la hauteur du One World Trade Center à New York (antenne 

comprise) ? 
a. 960m 
b. 851m 
c. 541m 



7. Comment s’appelle la porte monumentale qui permet d’entrer dans la cité 
impériale ? 

a. La porte Tian’anmen 
b. La porte de Brandebourg 
c. La porte de Damas 

 
8. Où se situent les chutes du Niagara ?  

a. Sur la frontière du Canada et de l’Alaska  
b. Aux Etats-Unis 
c. Sur la frontière du Canada et des Etats-Unis 

 
9. Connaissez-vous Å ? De quoi s’agit-il ? 

a. D’un ancien village de pêcheurs des îles Lofoten en Norvège 
b. Du prénom de « Un homme chanceux », film du réalisateur danois Bille 

August 
c. Du lieu de naissance de Fifi Brindacier 

 
10. Bagdad est la capitale de l’Irak mais aussi … 

a. Un volcan en Turquie  
b. Une boîte de nuit célèbre à Monaco 
c. Un village abandonné aux Etats-Unis 

 
11. Que représentent les sculptures du Mont Rushmore aux Etats-Unis ?  

a. Des héros de la guerre de Sécession 
b. Des présidents américains 
c. Des hommes célèbres issus de l’immigration 

 
12. En 1950, combien de touristes partaient dans un pays étranger ?  

a. 684 millions 
b. 175 millions 
c. 25 millions 

 



13. Qu’a perdu la Joconde au fil du temps ?  
a. Un sourire franc 
b. Ses cils et sourcils 
c. Un peu de sa valeur sur le marché de l’art asiatique 

 
14. Qu’est-ce qui est interdit à Venise ?  

a. Louer une gondole plus de 2heures d’affilée 
b. Nourrir les pigeons 
c. Chanter les gondoles à Venise à tue-tête sous le pont des Soupirs 

 
15. Quelle ville européenne possède un pont à bascule construit au XIXème siècle ?  

a. Londres 
b. Prague 
c. Lisbonne 

 
16. En quoi l’hôtel japonais Hoshi Ryokan est-il particulier ?  

a. On y réserve sa chambre 5 ans à l’avance 
b. Les chambres n’y sont meublées que d’un futon pour une nuit 100% zen 
c. C’est l’un des plus vieux établissements au monde 

 
17. A quelle époque a été édifiée la tour de Pise en Italie ?  

a. Au Moyen-âge  
b. Pendant l’Antiquité 
c. A l’époque moderne 

 
18. Quel palais caractérise la capitale de la Russie ? 

a. Le musée de l’Ermitage  
b. Le palais de Pavlovsk 
c. Le Kremlin 

 

 



19. L’un de ces 3 monuments n’appartient pas aux 7 nouvelles merveilles du monde. 
Lequel ?  

a. Le Taj Mahal en Inde 
b. Le Machu Picchu au Pérou 
c. L’Acropole en Grèce 

 
20. Quelle était la couleur originale de la tour Eiffel ?  

a. Rouge brun 
b. Vert foncé 
c. Noir mat 

 

Quiz : réponses  

 

1. b. Le 5 juin 2012, pour la première fois, elle fit l’objet de mesures 
méthodiques et scientifiques. Sa longueur officielle est de 21 196,18km.  
 

2. a. La statue de la Liberté a été offerte par la France pour le 
centenaire de l’indépendance des Etats-Unis. Il en existe des copies un 
peu partout dans le monde, notamment à Paris, au pont de Grenelle.  
 

3. c. Commandé par l’excentrique Louis II de Bavière au XIXème siècle, il 
servit de modèle en 1955 pour le château de la Belle au Bois dormant 
du parc Disneyland.  
 

4. b. Il s’agit de la ville la plus australe du monde, surnommée par les 
Argentins « el fin del mundo », « le bout du monde ». Un site 
exceptionnel où l’on peut voir les Andes plonger dans la mer.  



5. c. Au nord-est de la côte australienne, le plus grand ensemble 
corallien du monde abrite 400 espèces de coraux et 1500 espèces de 
poissons.  
 

6. c. Jusqu’au 11 septembre 2001, on pouvait admirer les Tours Jumelles 
à Lower Manhattan. Le One World Trade Center a été construit à 
côté de l’endroit où elles se trouvaient.  
 

7. a. En plein cœur de Pékin, elle borde l’une des plus grandes places 
publiques au monde. Les touristes la franchissent avant la visite de la 
célèbre Cité interdite. 
 

8. c. Ce sont les chutes d’eau les plus puissantes de toute l’Amérique du 
Nord. A leur maximum, plus de 160 000m3 d’eau dévalent chaque 
minute leurs 50m de haut.  
 

9. a. L’archipel des Lofoten, au large de la Norvège, s’étend sur par 
moins de 200km. C’est le paradis des randonneurs. 
 

10. c. Bagdad est un village disparu au cœur du désert de Mojave en 
Californie. Le film Bagdad Café a été réalisé à Newberry Springs au 
bord de l’historique Route 66, à 80km de là.  
 

11. b. Taillés dans le granit de la montagne, les quatre présidents des 
Etats-Unis, Washington , Jefferson, Roosevelt et Lincoln forment 
une sculpture de 18m de haut.  
 

12. c. En 2019, l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme) a enregistré 
1.5 milliard de touristes. 
 

13. b. Un travail de numérisation sur une copie conservée au Musée du 
Prado a révélé les couleurs initiales de l’œuvre. Les sourcils de Mona 
Lisa auraient disparu à cause du vieillissement de la peinture à l’huile.  



14. b. Peu importe l’endroit de la ville, locaux et touristes ont l’interdiction 
de donner à manger aux pigeons. Celle loi vise à protéger les 
monuments des excréments des volatiles.  
 

15. a. Reconnu à l’époque comme le plus sophistiqué des ponts-levis, le 
Tower Bridge reste encore aujourd’hui un modèle d’architecture pour 
les deux tours monumentales qui lui servent de piliers.  
 

16. c. Hoshi Ryokan a été ouvert en l’an 717 et est géré par la même 
famille depuis 46 générations.  
 

17. a. Construit en 1173, le campanile médiéval a commencé à pencher très 
peu de temps après avoir été érigé. Un défaut qui se transformera en 
réelle valeur touristique.  
 

18. c. Ancienne résidence des tsars et actuellement siège du pouvoir 
politique russe, il est la plus grande forteresse du pays. Le musée de 
l’Ermitage et le palais Pavlovsk sont à Saint-Pétersbourg.  
 

19. c. Les 5 autres nouvelles merveilles du monde sont le site 
archéologique du Chichén Itzà au Mexique, la statue du Christ 
Rédempteur à Rio de Janeiro, le Colisée de Rome, La Grande Muraille 
de Chine et le site de Petra en Jordanie.  
 

20. a. Ensuite, la dame de fer sera repeinte en jaune ocre avant de trouver 
sa couleur définitive dans les couleurs bruns.  

 

 

 



Mélo mots : citations * 

  

*Repris de la gazette Wivy  



Mélo mots : réponses et anecdotes* 
 

  

*Repris de la gazette Wivy  



Calculs * 

 

 

 *Repris de la gazette Wivy 



Calculs : réponses * 

  

*Repris de la gazette Wivy 



Mots croisés * 

  
*Repris de la gazette Wivy 



 Mots croisés : réponses *

 
*Repris de la gazette Wivy 



Jeu des 7 différences  

 
 
 

 



Jeu des différences : corrigé 

 

  



Bonne fête à toutes les mamies ! 
 

« Bonjour ma douce Mamie, 
C’est ta fête aujourd’hui. 

Un papillon me l’a dit 
En se posant sur ma tête, 
Tout près de mon oreille, 

Juste à mon réveil ! 
 

Il m’a dit de descendre au jardin 
Cueillir des roses et du jasmin, 

Peut-être aussi quelques bleuets 
Et des bouquets de violettes parfumées ! 

Mais où vais-je trouver toutes ces fleurs ? 
Le printemps n’est pas encore arrivé ! 

 
Mais si, me répond Papillon, 

Cherche-les au fond de ton cœur, 
Et avec tout ton Amour, 
Fais en un gros bouquet ! 

 
Voilà ma douce Mamie, 

Pour ta fête aujourd’hui… 
Ces milliers de baisers ! » 

  



Saint Joseph : patron de notre Institut 
 

Il y a 150 ans, le 8 décembre 1870, le Bienheureux Pape Pie IX a déclaré St Joseph 
"Patron de l'Eglise universelle". 
A cette occasion, le Pape François a ouvert une année de St Joseph du 8-12-2020 au 
8-12-2021. 
Il a aussi écrit une Lettre intitulée : "St Joseph, avec un cœur de Père", car c'est ainsi 
que Joseph a aimé Jésus qui est appelé dans les 4 Evangiles : " le fils de Joseph". 
Le but de cette Lettre est de faire grandir l'amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et imiter ses vertus et son élan. 
 
(Cette Lettre est très longue ! J'en ai glané quelques extraits, ceux qui ont enchanté 
mon cœur et qui, je crois, enchanteront aussi le vôtre.) 
 
François nous confie : " je voudrais, comme le dit Jésus, que ma bouche exprime ce 
qui déborde de mon cœur " pour partager avec vous quelques réflexions personnelles 
sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre 
nous. 
Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie au cours desquels nous avons pu 
expérimenter que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires. 
Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance, en 
veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, 
de grands-pères, de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants, par des 
gestes simples et quotidiens, comment affronter et traverser une crise en réadaptant 
les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière ! Que de personnes prient, 
offrent et intercèdent pour le bien de tous. 
Nous pouvons tous trouver en St Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont en "deuxième 
ligne", jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. 
 

1. Joseph, père aimé. 
Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien comme le montre 
le fait que dans le monde entier de nombreuses églises lui sont dédiées mais aussi de 
nombreuses Congrégations religieuses, de nombreux Instituts. Nous en sommes une 
preuve concrète ! 
Tant de Saints et Saintes, dévots de St joseph, nous invitent à le prier avec confiance 
: " Allez trouver Joseph !" 



2. Joseph, père dans la tendresse. 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour " en sagesse, en taille et en grâce devant 
Dieu et devant les hommes." Tout comme le Seigneur avait fait avec Israël, " il lui a 
appris à marcher en le tenant par la main : il était pour lui comme un père qui soulève 
un nourrisson tout contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger."  
Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu. 
 

3. Joseph, père dans l'obéissance. 
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes. Dans la Bible, comme chez 
tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme des moyens par 
lesquels Dieu manifeste sa volonté. 
Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son " oui, me voici" tout 
comme Marie à l'annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. Dans sa vie cachée de 
Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de St Joseph. 
Ainsi, Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de 
Jésus en exerçant sa paternité. 
 

4. Joseph, père dans l'accueil. 
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de 
l'ange. Aujourd'hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique 
envers la femme est patente, Joseph se présente comme une figure d'homme 
respectueux, délicat, qui même sans avoir d'information complète, opte pour la 
renommée, la dignité et la vie de Marie. Et dans son doute sur la meilleure façon de 
procéder, Dieu l'aide à choisir en 
éclairant son jugement.  
 

La vie spirituelle que Joseph nous 
montre n'est pas un chemin qui 
explique mais un chemin qui 
accueille.  
 
Joseph n'est pas un homme 
résigné. Il est fortement et courageusement engagé. L'accueil est un moyen par lequel 
le don de force qui nous vient de l'Esprit Saint se manifeste dans notre vie. La venue 
de Jésus parmi nous est un don du Père pour que chacun se réconcilie avec sa propre 
histoire, même quand il ne la comprend pas complètement. 
Ce que Dieu a dit à St Joseph : "Joseph, fils de David, ne crains pas" il le répète à nous 
aussi :" N'ayez pas peur !" 
 
 



5. Joseph, père au courage créatif. 
A la fin de chaque événement où Joseph est interpellé par Dieu, l'Evangile note qu'il 
se lève, prend avec lui l'Enfant et sa mère, et fait ce que Dieu lui a ordonné. 
Ainsi, L'Evangile ne nous donne pas d'informations concernant le temps pendant 
lequel Marie, Joseph et l'Enfant restèrent en Egypte. Cependant, ils auront 
certainement dû manger, trouver une maison, un travail. Il ne faut pas beaucoup 
d'imagination pour remplir le silence de l'Evangile à ce propos. La Sainte Famille a dû 
affronter les problèmes concrets comme toutes autres familles, comme beaucoup de 
nos frères migrants aujourd'hui. En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un 
patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des guerres, de la 
haine, de la persécution, de la misère. 
Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande 
faiblesse. Il se fait dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. 
 

6. Joseph, père travailleur. 
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la 
subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que 
signifie manger le pain, fruit de son travail. 
A notre époque où le travail semble représenter de nouveau une urgente question 
sociale et où le chômage atteint parfois des niveaux impressionnants, il est nécessaire 
de comprendre, avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui donne 
la dignité et dont St Joseph est le patron exemplaire. 
La personne qui travaille, quelle que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et 
devient un peu créatrice du monde qui nous entoure.  
La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs ces derniers temps à cause 
de la Covid 19, doit être un rappel à revoir nos priorités. 
Implorons St Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous 
engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
 

7. Joseph, père dans l'ombre. 
La figure de Joseph est, pour Jésus, l'ombre sur la terre du Père Céleste. Il le garde, le 
protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. C'est ainsi que Joseph a 
exercé la paternité pendant toute sa vie. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne 
le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on 
prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la 
responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son 
égard. Être Père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas 
le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, 
de liberté, de départs. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a 
qualifié Joseph de " très chaste". C'est la synthèse d'une attitude qui exprime le 



contraire de la possession. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est 
vraiment amour. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste, en le laissant 
libre de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours 
une logique de liberté et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne 
s'est Jamais mis au centre. Il a mis au centre de sa vie : Marie et Jésus. Le bonheur de 
Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. 
Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé 
seulement avec l'aide d'un père qui est conscient de compléter son action éducative 
et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s'est rendu "inutile", quand il 
voit que l'enfant est autonome et marche tout seul sur les entiers de la vie, quand il 
se met dans la situation de Joseph qui a toujours su que cet Enfant n'était pas le sien 
mais avait simplement été confié à ses soins.  Au fond, c'est ce que laisse entendre 
Jésus quand il dit : " N'appelez personne votre père sur la terre : car vous n'en avez 
qu'un, le Père céleste". 
Nous sommes tous dans la situation de Joseph : être un "signe" qui renvoie à une 
paternité plus haute. 
 
Il ne nous reste plus qu'à prier St Joseph pour lui demander la grâce de notre 
conversion.  

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 
A toi, Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage 

et défends-nous de tout mal. 
Amen. 

 
Transmis par Sœur Monique 

Fête célébrée le 19/03/2021 
 

 
  

  



La pochette arc-en-ciel … 

 

En tant que référentes en démence, il nous tient à cœur de développer des 
alternatives non médicamenteuses afin d’accompagner au mieux nos 
résidents. Dans cette optique, nous avons pour projet la mise en place d’une 
pochette sensorielle. Celle-ci sera destinée aux résidents souffrant de 
pathologies neurodégénératives.  

A l’intérieur de cette pochette, le résident pourra y découvrir des tissus 
colorés de différentes matières, des carrés de laine, des objets sonores… 
Manipuler ces textures permettra au résident de focaliser son attention et 
par conséquent de calmer ses angoisses, de soulager ses douleurs et de 
réduire son agitation.  

Celle-ci sera confectionnée à partir de tissus et d’objets de récupération et 
réalisée avec nos aînés intéressés par le projet. Nous aimerions disposer de 
plusieurs pochettes afin de les proposer au plus grand nombre de résidents 
susceptibles d’être apaisés par cette méthode.  

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette belle aventure !  

 

Marjorie et Margaux  



Chers résidents, 

 

Après plus de 40 ans passé à travailler à l’Institut et y avoir exercé plusieurs 
fonctions j’ai vu l’Institut se transformer au fil des ans. Jusqu’à ce beau 
bâtiment que nous connaissons aujourd’hui.  

L’heure est venue pour moi de vous quitter, nous avons partagé ensemble de 
bons moments et de moins bons aussi mais vous m’avez toujours accueillie 
avec le sourire et un mot gentil.  

Je vous en remercie ainsi que tous les membres du personnel avec qui j’ai 
collaboré durant ces 40 années. Je remercie aussi toutes les familles, les 
bénévoles et lecteurs du lien que j’ai côtoyé durant toutes ces années. 

Une page se tourne pour moi et un nouveau chapitre s’ouvre à moi. Je vais 
pouvoir profiter de mon temps libre et ensuite de ma retraite.  

Je vous dis au revoir.  

Prenez soin de vous.  

Anne 

  



Les nouvelles de la maison 

 
Les anniversaires du mois de mars :  
 

 

 

 

 

Parmi les résidents :  

Me Potters Maria (02/03) ; Mr Petit Michel (17/03) 

 
 

Parmi le personnel :  

Declercq Aline (03/03) ; Gricourt Jonathan (14/03) ; Verhelst Véronique (15/03) ; 

Vankeirsbilck Sara (16/03) ; Grammens Steven (29/03) ; Leclercq Nathalie (29/03) ; 

Deman Maxime (31/03) 

 
 

Nos pensées et nos prières accompagnent :  

Me Malfait Elisabeth (SB) ; Me Dorchies Renée (SJ) ; Me Geeraert Andrée (SJ) 

 

 

 

 

 

Ils nous ont rejoints : Me Boulnois Andrée (NDL) ; Me Cappellier Jeannine (SB) ; 

Mr Hollemaert Marcel (SJ) ; Me Hurtrel Eliane (SB) ; Me Vanabost Gisèle (SJ) ; 

Me Bodin Denise (CT) 

 

 



Les photos du mois de février 

 
 
Les animations ont repris au sein de 
l’Institut ce mardi 23 février.  
La messe a également de nouveau lieu.  
 
 
 
 

Au Cantou, les animations ont continué, avec en prime, à partir de ce 23 
février, la possibilité de promener à l’extérieur de l’Institut ! 

Il n’a pas fallu nous le dire deux fois ! Nous voilà partis à vélo avec ce beau et 
doux temps de printemps ! 

 

 

 

 

 

https://aka.ms/o0ukef


Art-thérapie 
N’hésitez pas à demander des crayons de couleurs si besoin.  


