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Je peux sortir seul pour aller à la banque de Attigny, mais elle n’est pas 

vraiment accessible. 

Je dois monter les marches pour accéder au distributeur automatique et 

retirer mes sous.  

Je lave ma chambre seul. 

L’autodétermination est mon choix. 

Mon choix est de partir pour vivre mon autonomie, parce que je 

souhaite vivre seul. J’en parle déjà depuis plusieurs années, mais je ne 

savais pas quoi faire. 

Aujourd’hui je sais que je dois faire un courrier. 

C’est décidé mais j’ai des choses à respecter : les lois et les autres  

-pas couper la parole aux résidents, ne pas dire de gros mots, 

respecter le code de la route… 

Je participe aux réunions si je le souhaite ou pas, 

Je vais voter si je le souhaite ou pas, 

Je donne mon avis ou pas… 

 

L’AUTODETERMINAT ION VU PAR M. RADET  

P R O P O S I T O N S  
D ’ A R T I C L E S  

Spéciales fleurs   

Parole de résidents :  

M. MESSIFET,  

Mme MACQUART  

Mme BONTEMS 

 

Activité prévue  

pendant les fêtes. 
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STEPtember, le premier défi caritatif virtuel santé/bien-être pour la recherche sur la paralysie cérébrale 

en France.  

 

Au foyer cette année nous avons eu 2 équipes composées de résidents et de personnels. 

Une première équipe : les pieds nickelés ( Xavier, Freddy, Valérie et la coach Harmony) ont proposé de 

vous offrir un panier garni, grâce à une tombola qui a eu lieu le 23 septembre. La famille de Benoit a 

gagné un lot ainsi que Nicolas D. 

Une autre :  les mille pattes (Mickael, Romane, Laurène et la coach Karine) propose des ventes de 

chocolats et brioches avec le partenariat des deux boulangeries d'Attigny. La Mairie du village nous 

laisse un emplacement gratuit le 15 septembre pour une tombola sur le marché.  

Plusieurs résidents ont déposé des boites dans les différents magasins du centre du village,  nous avons 

récolté 91 euros. 

La paralysie cérébrale est le handicap moteur le plus courant chez l’enfant. En France, elle touche 

chaque jour quatre nouveau-nés ; soit une naissance toutes les six heures.  

Elle est la conséquence de lésions irréversibles altérant le développement du cerveau du bébé, soit 

pendant la grossesse soit autour de la naissance. 

 Chaque personne doit faire 10000 pas par jour, et l’inscrire sur l’application STEPtember. Un concours 

de pas est organisé. Le sport est bon pour la santé. 

Chaque pas que vous ferez et chaque euro que vous collecterez soutiendront les personnes avec une 

paralysie cérébrale. 

Grace à vous, nous avons récolté plus de 800 

euros, un grand merci! 

Réfléchissez pour l’an prochain à vous inscrire.  

Nous avons besoin de vos idées pour gagner encore plus 

d’argent. 

Inscription pour STEPtember 2022 auprès de Karine 

 
S TEP T E M B E R   

Octobre 2021 
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Rachid : La journée du mercredi 08 septembre, nous avons chacun rejoint 

notre camion et découvert notre équipe. 3 camions sont  en compétitions. 

Sandrine et Nathalie nous ont posé une question qui nous donnait notre 

ordre de départ. La première équipe est partie à 9H45. 

Sandrine nous a remis une feuille avec un plan et un questionnaire. 

Nous avons rejoint la maison de Patty SMITH, pour prendre des photos. 

Ensuite nous avons répondu à des questions, pris d’autres photos et re-

joint Blandine et David sur le bord de la route. Ils nous attendaient pour 

nous donner la suite du parcours et nous avons eu 5 minutes pour répondre à leurs questions. 

Nous avons eu la joie découvrir la suite de notre périple. 

Valérie nous a aidés à dessiner le château de Lametz. Nous avons aussi dû ramener des fleurs, feuilles 

et un épis de blé. 

La première équipe est arrivée à 11H30, la dernière un peu avant 13H ( c’était nous ) 

La fin du rallye était à Bairon où des résidents nous avaient préparé des tables de pique-nique 

(Aurore, Sophie, Xavier, Éric et Karine). 

On nous a donné un sac avec des sandwichs, une pom’pot, des gâteaux. 

C’était une super journée très appréciée de tous. 

« très bon moyen de « fédérer » résidents et professionnels, et de faire travailler ses neurones et 

l’entraide de façon ludique. Bravo aux organisateurs » 

« très bonne ambiance et organisation »  

«  peut –être essayer un rallye un peu plus long dans la durée » 

« Ici on partage ensemble nos rêves, nos joies, nos pleurs, nos colères… nos Vies. » 

RAL L YE PHOTOS DES  S T UD IO S  

Octobre 2021 
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O C T O B R E  

 

C H R T I S T O P H E R  

N O L W E N N  

P A U L  

C A T H E R I N E Q  

J O E L  

F A N N Y  

D A V I D  S  

T H I E R R Y  

Stage : 

Jean-Luc 

Du 20 septembre au 08 

Octobre 2021 

«  je suis content d’être 

parmi vous, mais j’aimerais 

une grande chambre avec 

un grand lit » 

Reliez la question à la réponse correspondante : 

 

-J ‘ai été créé par le sculpteur E. SLÉZIAK et je  

représente une sculpture ardennaise géante  

 

-Je m’anime tous les 2 ans sur mes fils 

à la grande joie des petits et des grands,  

qui suis-je ? 

 

-Je fais du bruit  tous les ans au mois d’août  

et on vient de partout pour m’apprécier. 

 

-Où se trouve la maison où  Verlaine aimait  

venir se reposer ? 

 

-Je ne suis pas beau, mais je suis très bon ! 

Qui suis-je ? 

 

-Au centre de notre village,  

un endroit historique, lequel ? 

Boudin blanc 

Cabaret vert 

Dôme Charlemagne 

Le festival des  
marionnettes 

Woinic 

Mont de Jeux 


