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Mars - N° 12 

Anniversaires 

Nous avons célébré 2 anniver-

saires au mois de décembre 

sur  l’ADJ : Caroline et Gaëtan. 

Ce numéro de mars est à l’image de l’arrivée du printemps : plein 

de vie, d’événements heureux (anniversaires, fête de Noël et 

concert folk), d’échanges y compris avec d’autres établissements 

(Azé) et de projets qui se développent (nouvelles activités, pro-

jet artistique, etc.). 

Nous aurons aussi une pensée toute particulière pour Jessica qui 

nous a quittés en fin d’année dernière. Depuis nous avons accueilli 

Marie Laura qui a retrouvé le FAM puisqu’elle y avait déjà fait un 

séjour temporaire. Bienvenue à elle et heureux printemps plein 

de chaleur à toutes et tous. 

          Serge BURGHARD 

Après quelques essais concluants 

en décembre dernier, les résidents 

du groupe « randonnée » partent 

tous les vendredis matin à la dé-

couverte de « petits trésors » ca-

chés dans des lieux caractéris-

tiques de la région. 

Ces boites cachées (coordonnées 

GPS fournies sur l’appli) par 

quelques internautes ou randon-

neurs contiennent un petit cadeau à 

échanger ainsi qu’une liste des per-

sonnes ayant trouvé cette cache. 

Pour cette raison, nous sommes à la 

recherche de donneurs de petits 

jouets, bijoux, objets de 5 cm 

maxi. 

Rando 



 

Petits animaux 

Azé 

Le 14 janvier, l’ADJ a retrouvé ses amis du 

Foyer d’AZE autour d’un repas convivial qui s’est 

terminé par la galette des rois. 

Jonathan a convié Gilles a participé à une séance 

Arts Plastiques avec Laurence 
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L’année 2016 a débuté par une 

séance « Petits animaux ». Tout 

le monde était au rendez-vous et 

a apprécié de retrouvé ces petits 

animaux de compagnie 

Pour clôturer l’année 2015, 

une petite fête a été orga-

nisée à l’accueil de jour : 

gâteaux, cadeaux, musique 

et bonne humeur étaient au 

rendez-vous 

Noël à l’ADJ 

Jessica 
Les résidents des unités 1 et 2 ainsi que le personnel du 

foyer ont eu la triste nouvelle d’apprendre le décès de 

Jessica PAGET le 27 novembre 2015. 

Elle était parmi nous depuis l’ouverture du foyer en juil-

let 2009. 

Elle savait très bien se faire comprendre, surtout 

quand elle voulait profiter du soleil ou que l’on s’occupe 

d’elle. Son sourire, ses facéties vont beaucoup nous 

manquer. 


