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Bonjour à toutes et tous, 

Je vous présente tous mes voeux 
pour la nouvelle année, que celle ci 
soit plus douce que la précédente. 

Dans ce numéro nous revenons sur 
les fêtes de fin d'année en images.

A la Cité Verte, le réveillon du 
nouvel an a été l'occasion pour 
les équipes d'offrir un présent aux 
centenaires de l'année 2020.
Toujours à la Cité Verte, nous 
revenons sur l'initiative de l'unité 
PHV et la création de la crèche en 
grandeur nature.

Les fouilles de l'Abbaye ont une 
certaine notoriété et sont parues 
dans l'Actu Val de Marne .

Enfin, vous trouverez les premières 
pages du guide de la vaccination, 
il  vous permettra de vous informer 
sur le consentement et la visite 
pré vaccinale. La fiche technique 
numéro 2 répondra également aux 
différentes interrogations que vous 
pouvez avoir concernant le vaccin.

Bonne lecture et bonne semaine.

Delphine FOUGERAS

Ça Bouge n°1486
08/01 > 14/01/2021
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Les fêtes de fin d'année ont été l'occasion de se libérer l'esprit et 
de retrouver le temps de quelques jours les spectacles, animations 
et repas généreux et copieux.
Les Résidents ont apprécié d'oublier quelques instants l'année 
difficile et le contexte sanitaire actuel.
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CITÉ VERTE
LES CENTENAIRES À L'HONNEUR

Madame Jullemier et Madame Hallak ont reçu en cadeau un cadre 
contenant l'étymologie de leur prénom et bien plus, créé par 
l'association d'écriture "Scrypto / Lecto".
Elles ont également reçu une rose éternelle.
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CITÉ VERTE 
ATELIER BRICO DÉCO SPÉCIAL NOËL 

En cette fin d’année 2020, nous avons cherché un projet qui 
puisse rassembler, mobiliser les résidents de l’unité de personnes 
handicapées vieillissantes.
Ce fût évident, nous allions nous lancer dans la construction d’une 
crèche de Noël !!!!
Aucun imaginait une crèche miniature avec des santons pouvant 
s’installer sur un meuble.
Non non, nous avons vu plus grand, nous sommes partis sur l’idée 
d’un tableau grandeur nature, ou presque, avec les personnages 
bibliques et les animaux, le tout réalisé en bois peint.
Tout le monde s’y est mis, résidents, accompagnant, chacun avec 
ses compétences, les uns pour dessiner, les autres pour découper 
ou encore peindre les personnages.
Bel ouvrage collectif, un réel plaisir de partage créatif a vu le jour et 
nous ne sommes pas peu fiers, qu’exposée, elle soit photographiée 
et assurément regardée voir admirée !!!

Henri, Éducateur à la PHV 
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Edition                       Les équipes d'animation 
Et pour ce numéro :  Les équipes d'animation Abbaye, Bords-de-Marne, Cité Verte 

et Cristolienne

COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue 
hebdomadaire "ça bouge" est de 
relayer les événements - grands et 
petits - de la vie au sein des Résidences 
grâce aux articles et aux photos qui 
sont adressés à la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de 
chacun en termes de droit à l'image, 
nous attirons votre attention sur le fait 
que : 
 - Les personnes ayant posé pour les 
photos sont présumées avoir donné 
leur accord pour leur publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le 
site internet des Résidences Services 
ABCD une semaine après sa parution. 
Les personnes opposées à la 
publication de leur(s) photo(s) sont 
invitées à en informer la rédaction 
dans un délai d'une semaine suivant 
la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN


