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es résident ont pu assister à la
médiathèque de Narbonne, le
04 décembre au spectacle « Poubelle
Land » qui est une fable écologique
décalée, drôle et musicale qui nous
sensibilise sur notre environnement
et les dangers de la surconsommation, une création originale de la Reine des neiges ». Il y avait deux
compagnie « Tadam ».
acteurs, un homme et une femme. Ils
Résidents : Aurélie P., étaient déguisés en bonbons. Le monChristian, Anthony, Serge, sieur cognait sur la dame avec un
Nathalie, Thierry et Jan. marteau. Il y avait un bateau de piAccompagnateurs : Mu- rates. Il y avait trois poubelles : la
jaune, la grise et la verte. Pour le
riel C. et Laura C.
Aurélie P. : « C’était chouette le recyclage, la verte pour les bouteilles
spectacle, c’était très long. J’ai vu la d’eau, la grise pour les boîtes. »
mère de Jan parce qu’elle l’avait accompagné directement au spectacle.
J’ai vu Audrey l’infirmière du FAM
devant la médiathèque. Pendant le
spectacle, il y avait des musiques
que je connaissais, par exemple « La

Marché de Noël à Ribaute le 19 décembre
Accompagnatrices : Valérie P. et Laura C. le matin ; Nathalie M., Elora, et Aurore B. l’après-midi.
Résidents : Mihaï, Catherine, Claude-Valérie, Christian, Vincent L. et Laurie le matin ; Jan, Laurie, Richard, Nawel et Blandine l’après-midi.
Mihaï : « Le matin, un groupe y est allé à pied parce qu’il n’y avait pas de place sur le parking : Cathy, Valérie, Christian, Vincent L, Laurie et moi. J’ai vu le marché : il y avait des bijoux à vendre, des livres, des
jeux. J’ai rien acheté parce qu’il y avait rien qui me plaisait. Il y avait un poney et un mouton pout pouvoir
promener les enfants. On a mangé à la buvette ; il y avait une assiette avec une patate qui était pas bien
cuite, un morceau de viande grillée, un fromage fondu sur la patate. On a vu Gilbert, Maï du restaurant de
Ribaute, et Fanny D. »
Nawel : « Je suis venue l’après-midi. On a vu les stands avec des nounours, des sacs, des tisanes. Il y
avait un stand avec Cathy du Foyer et sa fille Elodie, qui m’a offert un père Noël miniature. Elles vendaient des dattes et des fruits secs. On a vu Martine la veilleuse et Fanny D. avec un petit oiseau sur son
épaule. On a aussi vu le père Noël avec son traineau. J’ai vu plusieurs moutons et des cochons d’Inde. Il
y avait des enfants qui faisaient un tour de poney. Après, on a bu un coup, j’ai pris un Orangina. »
Laurie : « C’était bien mais j’avais pas assez de sous. J’y suis allée le matin et l’après-midi. J’aurais aimé
acheter des bijoux pour mes enfants. J’ai rien trouvé qui me plaise par rapport à mes moyens. »
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Bienvenue au Carignan

Carnaval de Narbonne
Joël : C’était trop bruyant mais il y avait de
belles danseuses. Parmi les personnages, il y
avait Mario Bross, et le « vert » (Luigi), Goldorak. »
Catherine : « Il y avait
de la musique. On a
lancé des confettis. »
Jean-Pierre : « Nous
sommes allés boire un
coup. Il y avait des
filles qui dansaient. Il y
avait des gens qui
jouaient du tambour,
Résidents : Jean-Pierre, Rebecca, Catherine, des chanteurs, un gorille. Il y avait un tracteur
Marie-Bénédicte, Hervé, Joël et Mihaï.
comme char. »
Accompagnatrices : Laurence, Laura l’animatrice et Laurie L.

A

vant le départ vers 14h, Laura l’animatrice a
déguisé les résidents qui le souhaitaient. Les
déguisements ont été fabriqués lors de l’atelier
couture pendant les 15 jours avant le carnaval.
Le thème était les années 80. A l’arrivée des résidents, aux alentours de 15h30, les accompagnateurs ont eu une place pour rejoindre le convoi du
char juste à côté des halles. Il y avait beaucoup
d’ambiance et entre chaque char, un groupe de
musiciens « Batucada ». Après le passage du dernier char, celui de Monsieur Carnaval, le groupe
s’est rendu sur la place de l’hôtel de ville pour
prendre une boisson chaude à la terrasse d’un café, jusqu’à 17h30, heure du départ au Foyer.
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Repas de la Saint-Valentin

U

n repas exceptionnel a été mis en
place le jour de la SaintValentin pour célébrer ce moment
particulier. L’animatrice a proposé
aux résidents qui le souhaitaient de
manger sur une table isolée avec une
compagne ou un compagnon de leur choix.
Loïc : « On a mangé
au réfectoire avec Rebecca sur la table haute.
On était plusieurs à être
placés par couple sur une
table isolée. Il y avait des
fleurs sur la table, une rose
et autre chose. Peut mieux
faire au niveau du repas,
mais j’ai aimé l’idée de pouvoir manger en couple. »
Rebecca : « Au début, on
avait demandé d’être
dans une salle avec Loïc. Finalement, on a
mangé au self. J’étais un peu dégoûté parce
que j’ai fait le même repas que les autres résidents. On a quand même mangé sur une table
séparée. Laura l’animatrice avait acheté des
roses rouges et jaunes, ainsi que des serviettes
rouges. Il y avait des guirlandes de SaintValentin dans la salle et on avait réalisé deux
cœurs en cartons avec l’animatrice. »

Concours de dessins pour cartes de vœux de la MDPH

L

a MDPH de l’Aude a organise� un concours de dessins aupre� s des
e� tablissements de son de� partement recevant des personnes en
situation de handicap pour e� laborer une carte de vœux 2022.

Des re� sidents du FAM souhaitant participer a� cet e� ve� nement, ont mis
tous leurs talents en action pour proposer leur œuvre. C’est le dessin
d’Emmanuelle DERAMEZ qui a e� te� se� lectionne� pour apparaitre sur la
carte de vœux 2022. Voici son ressenti « C’est moi qui l’ai fait avec
Laura l’animatrice. On a découpé le
vert du sapin et collé. Adèle a fait
d’autres dessins. »
Mme ROUMAGNAC Catherine, directrice de la MDPH de l’Aude, a tenu a�
remercier chaleureusement par courrier tous les participants qui se sont
investis dans cette e� laboration. Elle pre� cise que tous les dessins reçus
e� taient magnifiques et qu’ils sont expose� s dans les couloirs de la MDPH 11.
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Intervention de Marie-Bénédicte FABRE à l’IFAS

D

ans le cadre de son module de formation sur la communication, l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
(IFAS) de Lézignan-Corbières a invité une résidente du
foyer à faire connaître son moyen de communication et son
expérience personnelle à ce sujet. Marie-Bénédicte FABRE
était accompagnée dans sa démarche par une professionnelle du FAM.

directrice de l’IFAS, en signant et en les initiant à ce type
de communication. Les étudiants se sont montrés attentifs,
participatifs et pertinents.
Nous remercions l’IFAS de nous proposer chaque année
de pouvoir renouveler cette intervention.

L’objectif de l’IFAS est de sensibiliser les futurs professionnels aides-soignants aux différentes façons de communiquer
et de leur faire prendre conscience que la communication
peut être autre que verbale.
Marie-Bénédicte a évoqué son parcours de vie et fait découvrir le langage BOREL qu’elle a appris pendant son adolescence. Ce langage, destiné à la base aux enfants dyslexiques, a été créé par Mme BOREL-MAISONNY, une des
fondatrices de l’orthophonie en France.
Elle a échangé avec les futurs professionnels ainsi que la

Journée motricité à Limoux le 24 février
Résidents : Eric,
Hamza, Rebecca,
Blandine, Mihaï
et Aurélie N.
Accompagnatrices : Laura et
Laurence
Les résidents et
les accompagnateurs ont été accueillis à 10h30 à Limoux. Jusqu’à midi, les résidents sont passés de stand
en stand où ils ont essayé divers jeux d’adresse, lancer
de balle et ballons, frisbee, et sports tels que le football
et le basket-ball. Puis tout le monde a pris le déjeuner
dehors au soleil. Le pique-nique avait été préparé par

l’équipe de cuisine. L’après-midi, les différents ateliers ont repris, avec les mêmes épreuves que le matin, ce qui a un peu déçu les résidents, d’autant plus
que les activités n’étaient pas très adaptées pour le
public du FAM : les résidents étaient les seules personnes participantes en fauteuil roulant.
Rebecca : « Les activités n’étaient pas du tout adaptées pour les personnes en fauteuil roulant. Il y avait
le bowling, le basket, le frisbee, le foot, le tennis, le
lancer de ballon dans un cerceau, des jeux de balles.
Le matin et l’après-midi, c’était les mêmes ateliers. On
aurait souhaité voir d’autres ateliers. Il n’y avait pas
de guide ni de démonstration. Il faisait très beau,
nous avons pique-niqué devant la halle de Limoux. »

Et bien d’autres nouvelles...
Situation sanitaire :
La situation sanitaire s’améliore et les préconisations s’assouplissent. Les retours de séjour et weekend ne sont plus conditionnés à la présentation d’un Test PCR négatif. Pour autant, les gestes barrières et le port du masque restent obligatoires au sein du FAM.
Négociation CPOM :
Le contrat pluri annuel d’objectifs et de moyens conclu avec l’ARS et le Conseil Départemental est en
cours de négociation. Les axes ont été présentés en Conseil de la Vie Sociale le 09 mars 2022. Ce contrat fixe les orientations stratégiques pour les cinq années à venir.
Anniversaires à souhaiter
Caroline AINI

14 avril

Richard OUSTRIERES

16 avril

Rebecca MAW

18 avril

Vincent LARROCHE

28 avril

Hamza ALLAGUI

09 mai

Nathalie ROBIN

10 mai

Karine KACHEROU

12 mai

Marie-Bénédicte FABRE

17 mai

Loïc LOCHON

10 juin

Joël SANCHEZ

13 juin

Céline MARCON

13 juin

Aurélie PUJOL

17 juin

Laurie TAILLADE

19 juin

Equipe rédactionnelle
Mihaï BALANOIU
Catherine BRAQUET
Nawel CAZALET
Thierry CHABBAL

Emmanuelle DERAMEZ

Laurent PEREZ

Jean-Pierre ETESSE

Aurélie PUJOL

Marie-Bénédicte FABRE

Joël SANCHEZ

Loïc LOCHON

Laurie TAILLADE

Rebecca MAW

Elodie VENGER

