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Le lundi après-midi nous faisons activité mandalas à la résidence. 

C’est du coloriage relaxant. 

L’habitant choisi le dessin qu’il veut. 

Le dessin n’est pas imposé par l’animateur 

L’activité est accompagnée d’une musique douce,  

Il reste des places disponibles pour cette activité, 

D’autres habitants du foyer la Baraudelle viendront nous rejoindre. 

 

 

 

 

 

 



Les mercredis après-midi à la résidence : c’est activité peinture. 

Céline, Audrey, Catherine y participent. 

  Je suis également présente devant mon ordinateur et je les observe, afin de 

pouvoir vous décrire ce qu’elles font dans cette activité. J’ai été nommé 

journaliste de résidence afin de pouvoir vous informer de ce que l’on fait. 

Elles ont choisi un thème :la mer, les paysages provençal (peut être 

que c’est dû au mauvais temps que nous avons depuis quelques 

semaines).  Céline dit peut être que c’est dû au rêve qu’elle a fait.  

 

Les paysages choisis donnent envie d’aller visiter le sud de la France peut être 

un futur projet de séjour vacances ? 

 

 

 

 



Céline a choisi de reprendre ses études dans le but de faire une formation. 

Elle a repris ses cours par correspondance, cela fait déjà 2 ans. 

Ce qu’elle préfère dans ce dispositif c’est qu’elle travaille chez elle. 

Même si certains jours, c’est plus difficile car elle manque de motivation. 

Mais elle le fait quand même car elle doit avoir fini avant juin sinon son année 

ne compte pas. 

Sa matière préférée est l’histoire géographie.  

Nous lui souhaitons beaucoup de courage et de réussir. 

 

 

 

 

 

 

 



Le 23 février, nous avons fait une activité sportive/jeux extérieurs 

Il faisait beau, nous en avons profité  

Michael a aidé à l’installation 

 

Il y avait un slalom ou nous étions chronométrés  

Du tir de précision 

Et des jeux d’agilité. 

 

 

L’après-midi s’est terminée par un goûter dans une bonne ambiance. 

 



Mardi 11 Mai, nous avons fait du jardinage. 

 

Nous avons un petit coin jardin aves des tomates, des radis, des carottes, de la 

salade et des épices. 

 

Nous avons planté des fleurs et nous avons au moins un gros pot sur chacune 

de nos terrasses et un petit coin fleuri près de l’entrée de la résidence 

 

Tout comme nous, les plantes attendent que la pluie cesse et que le soleil 

arrive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 30 avril 2021 journée mondiale de l’accessibilité et de la mobilité   

Nous avons organisé une après-midi pour parler de l’accessibilité dans le village 

d’Attigny pour dire les points positifs et négatifs. 

Nous avons invité madame le Maire et Monsieur le Président de l’Association  

Lors de nos déplacements à l’extérieur, nous sommes confrontés à des 

désagréments comme des trottoirs trop hauts, des voitures garées sur les 

trottoirs, de la présence de certains panneaux des travaux inattendus, ou 

encore des poubelles qui restent toute la journée sur des trottoirs…  

Nous avons parlé des endroits qui ne sont pas accessibles comme la banque le 

Crédit Agricole et le bureau de tabac. 

 

Suite à cette discussion, des actions sont prévues en collaboration avec la 

mairie de Attigny afin d’améliorer l’accessibilité. 

A SUIVRE…… 

 

 



 

 

Conférence en visio le jeudi 20 mai 2021  

Vivre c’est d’abord oser 

Deux personnes : un couple handi- valide nous ont présenté leur tour du 

monde dans 15 pays et 4 continents afin de montrer à tous que l’impossible 

n’existe plus. 

Ils sont revenus de leurs voyage et ont partagé leurs expériences, donnent 

des conseils, des bons plans, des astuces à utiliser et les pièges à éviter. 

 

 C’était vraiment intéressant et cela nous a donné l’impression de vivre leur 

aventure avec eux. 

 


