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P O R T R A I T  D E  C H I E N  (  F A B R I C E )  

 La gazette de céleste 
M A I –  J U I N  2 0 2 2   

PEKINOIS 

 C’est un chien plutôt gentil avec les personnes avec qui 

il est en confiance. Il est méfiant avec les étrangers. 

Il n’aime pas les enfants, il préfère les personnes âgées ou les 

personnes seules. 

Le Pékinois est un chien de garde qui aboie sur tous les gens 

qui passent devant chez lui. Nous avons décidé de le nommer 

« le chien sonnette ». 

Son éducation doit être ferme, il ne faut pas lui donner des frian-

dises, sinon il devient agressif. 

Le pékinois apprécie la ville, il n’aime pas aller à l’extérieur c’est 

un chien tranquille qui adore son panier et un bon coin chaud 

pour se reposer. Il aime être proches de ses maitres.  

« Le chien sonnette » n’apprécie pas la poussière car il a les 

yeux sensibles.  

  Ses dents sont fragiles, elles ont besoin d’être lavées 

souvent pour éviter qu’elles ne tombent. 

Le pékinois apprécie les promenades dans le sac à main de sa 

maitresse. 

 Le Pékinois a tendance à grossir facilement.  

Pour lutter contre une obésité qui aurait de graves consé-

quences sur sa santé, il est recommandé de lui donner 

un régime alimentaire adapté à sa morphologie. Il sera à base 

de croquettes de haute qualité qui répondront à tous ses be-

soins. 
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« Ici on partage ensemble nos rêves, nos joies, nos pleurs, nos colères… nos Vies. » 
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Nous remercions très fortement les personnes qui 

nous ont donné de leur temps, pour répondre au 

questionnaire. 

 

Le projet de la Baraudelle est monté en 1980 et il a 

fallut attendre 1983 pour avoir l’accord de la mairie. 

Les travaux ont commencés en 1985. 

  

Le foyer est ouvert depuis Octobre 1986, afin de compléter les formes d’accueil pour 

personnes handicapées adultes dans les Ardennes, notamment dans la continuité de 

l’IEPM de Bazeilles.  

Sont entrés : Patrice le 06 , Anne Marie le 07 puis Pascal le 13 et enfin Roland le 24 

octobre de cette même année. 
 

Il est implanté à Attigny suivant le désir du Conseil Général, pour créer des postes dans 

le sud ardennes. Il n’y avait pas à l’époque beaucoup d’emploi pour les femmes dans 

ce secteur rural. 

 

Puis ont suivi Corinne, Régis, David S., David B. et Fathia. En 1986, il y avait 11 

résidents sur un seul pavillon et 25 en 1987. 

 

Au niveau des professionnels il ne reste plus qu’un salarié qui est arrivé le 20 octobre 

1986, c’est Lionel notre chauffeur (qui va bientôt prendre sa retraite). 

 

La gestion du foyer fut confiée en 1996 à l’association d’aide aux IMC de Champagne-

Ardenne lors de la fusion avec l’association des Ardennes. .  

 

Les grands changements depuis l’ouverture sont:  

- Les camions ont été adaptés pour les fauteuils. Avant les professionnels nous 

portaient pour nous installer sur un siège. Maintenant il y a une rampe électrique. 

- Des lèves personnes ont été montés dans les toilettes et salles de bain : plus de 

facilité pour le personnel et de confort pour nous. 
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Nous avons aussi des verticalisateurs. 

 

D’autres changements sont liés à l’ouverture du Service d’Activité de Jour en 2001  

pour 4 usagers externes. En 2010, l’établissement a ouvert un Foyer d’Accueil 

Médicalisé. Au fil des années le foyer évolue encore avec la création d’un GEM la 

Bohème (novembre 2017),  de la résidence l’Aurore (novembre 2017)  ainsi que la 

création d’une association sportive le « CHAT » (2017). 

 

Maintenant  nous avons la possibilité de pouvoir changer de lieux de vie, les équipes 

d’hébergements ont aussi le choix tous les 2 ans de travailler sur la résidence ou en 

équipe d’animation. 

Avant les équipes travaillaient sur un seul pavillon pendant 

quelques années, maintenant le personnel change chaque jour. 

Cela nous permet d’être aidé par tous les salaries de 

l’établissement. 

 

Aujourd'hui des travaux sont en cours, il va y avoir un nouveau 

pavillon et nous allons avoir une salle de bain dans notre 

chambre. Nous sommes heureux de pouvoir déménager. 

Sandrine : «  je vais avoir l’impression de changer de vie / d’ univers»  

 

Avec l’autodétermination, « Les résidents peuvent être coach de stagiaires et les 

professionnels nous écoutent plus, notre avis compte ». 

« Je  regrette quand même que l’ambiance ne soit plus la même après la Covid, les 

clusters et les confinements. Il y a moins de rire dans les couloirs entre nous et les 

professionnels...je pense que tout le monde a vieilli » : Rémi 
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A O U T :  
 

  Mickaël, Manon, 

David B., Catherine G, 

Patrice, Dany, Sophie, 

Cathy, Céline, Fabrice 

 
SEPTEMBRE: 

 
Fathia, Roland, 

Esmeralda, Laurent 
 
 

 
Admission de : 
 
 Lucille, Fabrice, Anthony et Jean  
 
Départ de Stéphanie Z. pour d’autres 
aventures 
 

PET I T E RECET TE DU MO I S  
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MOJITO sans alcool 
(4 PERSONNES)  

 
INGRÉDIENTS 
 
. Eau gazeuse glacée 

. 5 citrons verts non traités 

. 1 bouquet de menthe 

. 4 cuillères à soupe de sucre de canne 

. 4 pailles 

- glaçons 
 
PRÉPARATION 
 
1.Lavez et pressez 4 citrons. 
 
2.Répartissez leur jus dans 4 verres. 
 
3.Lavez et découpez le dernier citron en 
8 quartiers. 
 
4.Lavez, séchez la menthe (réservez 4 
brins). 
 
5.Dans chaque verre, ajoutez 1 cuillère  
à soupe de sucre de canne et mettez 1/4 
des feuilles de menthe. Écrasez 
longuement les feuilles dans le mélange. 
 
6.Ajoutez l’eau gazeuse glacée, 1 
branche de menthe et 2 quartiers de 
citron. 
 
 

Nous souhaitons aussi la bienvenue aux 
7 bébés de Rita. 


