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Après-midi Sport collectif
Après la semaine de Noël passée en famille, je suis rentrée au foyer.
Le mercredi 3 janvier, nous sommes allés au gymnase de Monestier de Clermont pour faire du sport
collectif. Nous sommes arrivés au gymnase et on est rentré dans les vestiaires pour se changer.
Et hop ! On a enfilé la tenue de sport.
Le choix du sport a été long à décider, finalement on est partis sur foot salle. Les équipes ont été faites,
chacune d’elles a pris des chasubles et le match a pu démarrer. J’ai commencé par les encourager et j’ai
ensuite pris des photos. J’ai bien aimé photographier les actions de jeu mais j’ai aussi fait quelques
portraits.
Le match de foot a durée 1h15, tout le monde était content d’avoir passé un bon moment sportif.
J’ai joué un peu au basket avec Cathy et Lauranne c’était avant la fin de la séance. J’ai réussi quelques
paniers c’était chouette ! Surprise à l’arrivée au foyer : « galette des rois » !
Apres un bon gouter, où l’on a repris des forces, la bonne ambiance s’est prolongée pour la soirée.
Mathilda

EMISSION DE « RADIO DRAGON »

Nous
avons participé à une émission de Radio Dragon. Dans cette émission, nous avons
de
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différents sujets. En effet, nous avons commencé par se présenter, chacun des participants ont été
interviewé : nous étions 5.
Razi a slamé un de ces textes perso, Dayana a joué un morceau de musique au piano. Morgane, a parlé
de la vie au foyer, Zachary lui, a raconté une histoire sur son pays d’origine (Algérie). Enfin Joël a lui
aussi réalisé un slam. C’était très intéressant !
Pendant l’émission, nous avons inventé un horoscope pour chaque signe. Fanny et Léonie les
présentatrices de l’émission, nous ont posé la question suivante : « « Bouger » à quoi cela vous fait
penser ? »
Chacun notre tour, nous avons pu répondre et donner notre avis !
Tout ça en direct live !
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Pour finir, nous avons interviewé une personne du Trièves sur son parcours professionnel.
Nous avons tous et toutes aimé faire cette émission et passer à la radio ! C’était une très
belle expérience !
Ps : c’était perturbant d’entendre sa voix, cela m’a mis mal à l’aise ! J’ai quand même bien aimé ce
moment de gloire !
Morgane

Je suis arrivé le 22 Janvier 2018 au foyer ALHPI en temps que stagiaire.
En 2009, j avais connu la Ferme Romant.
Je me souviens de la chèvrerie, la fabrication de fromages et de la vente de la production sur
le marché.
Aujourd’hui, je connais le changement de la structure, les nouveaux locaux et ateliers.
Je suis en atelier aménagement avec Jean-Pol cette semaine. J’ai installé un porte serviette à
la villa où j’ai pour la première fois mis des chevilles et vissé dans du placoplâtre. « L’As du
tournevis » est arrivé !
Ma première semaine de stage se passe bien, et je me sens bien. J’aimerai bien rester au foyer
en tant que résident !
Croisons les doigts !

Mickaël

Et voilà,

Le foyer Le Parc a l’honneur de disposer d’un infirmier, et bientôt d’une infirmière se nommant
Marie. La venue de ces professionnels du soin est un très bon support pour travailler sur la
maladie au quotidien.
Adrien est très à l’écoute des résidents, et au premier contact je le trouve sympathique.
Les personnes qui auront un moment de moins bien ou autre chose pourront bénéficier de l’aide
de ce soignant qualifié dans le médical.
Alors bienvenue à toi Adrien, en te souhaitant de t’épanouir au sein de notre foyer.
Et pour finir, bienvenue à toi aussi Marie, qui arrive prochainement.
Razi
Céline B

Info Foyer :


Rubrique : Infos

Prochains week-ends de fermeture :

Du vendredi 16 février au dimanche 18
février
Du vendredi 9 mars au dimanche 11 mars


Prochaines réunions résidents
Le mercredi 7 février
Le mercredi 7 mars

Mathilda : 13 mars
Cyril : 20 mars

Rétrospective en images
de l’Année 2017

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de rédaction du prochain journal… Nous avons besoin de
VOUS !!!!

Journ’Alhpi’pelette

Page 4

