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Bonjour à toutes et tous, 

Les Résidents des Bords de 
Marne ont utilisé leurs talents 
de pliage et de précisions pour 
la bonne cause. 

Les fleurs et herbes aromatiques 
commencent à être plantées à 
l'Abbaye pour le projet Happy 
Jardinet. Lors du grand loto de 
dimanche, nombreux lots ont 
été gagnés.

Les Résidents de la Cité Verte 
ont participé à la création de 
centres de table en hommage 
à la montagne, un vernissage 
haut en couleur s'est tenu dans 
l'espace Bar.

A la Cristolienne, rythme et 
percussions ont côtoyé le yoga 
pour le plus grand bonheur des 
participants. L'accueil de jour 
a proposé un magnifique repas 
italien à ses membres.

Bonne semaine à toutes et à 
tous,

Margaux MESLET

Ça Bouge n°1494
05/03 > 11/03/2021

EDITO
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BORDS DE MARNE

L’ensemble des résidents, des équipes, de la Halte-Garderie et 
des enfants du personnel ont participé à un projet collaboratif et 
solidaire.
En effet, le palais de Tokyo à Paris accueille un artiste qui réalise 
une installation artistique Origami sous la forme d’une étonnante 
forêt suspendue. Cet œuvre est réalisée à partir de pliages origami 
en forme de colombe. Pour chaque colombe réalisée, 1€ est versé 
au SAMU social de Paris qui vient en aide aux plus démunis.
Nous avons donc plié du papier journal toute la semaine afin d’en 
récolter le plus possible. Pour nous motiver nous avons organisé un 
concours inter-étages. L’étage qui aura réalisé le plus de cocotte, 
remportera un repas KFC.
 
La semaine prochaine, nous vous révélerons l’étage qui aura pondu 
le plus de cocottes. 

DE L'ORIGAMI POUR LA BONNE 
CAUSE



4

BORDS DE MARNE
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ABBAYE

L'hiver est terminé et les beaux jours sont enfin arrivés.
Ils nous incitent à commencer à profiter de la saison propice pour 
planter des fleurs et plantes aromatiques.
Ce nouveau projet proposé par Happy Jardinet permet aux résidents 
de s’intéresser de "plus près" à la floraison. 
Les résidents présents ont été enthousiasmés et s'impatientent de 
réaliser ce projet. 
On vous donne rendez-vous donc très bientôt pour apprécier la 
qualité de nos produits tous ensemble !

Mr COURTES, Résident de Bellay 

LE PROJET HAPPY JARDINET
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE
ATELIER RYTHME ET PERCUSSIONS

Les résidents de la Cristolienne ont pu rythmer leur semaine grâce 
à un atelier "rythme et percussions". De superbes musiques ont vu 
le jour et les participants étaient ravis d'être mis à contribution. Ils 
ont pu apprendre à tenir le rythme.



8

CITÉ VERTE

Le terme est bien choisi cette année puisque l'inauguration de 
l'exposition s'est déroulée en petit comité et fut presque "privée". 
Mais qu'importe, les peintures sont aussi jolies, colorées et 
diverses que les années précédentes même si forcément elles 
seront un peu moins vues. Elles égayent l'espace Bar pour 
quelques semaines, pour le plus grand plaisir des yeux de tous 
les habitants. A travers des portraits, des peintures animalières, 
florales ou paysagères, les résidents laissent libre cours à leurs 
envies, leurs inspirations, toujours guidés et conseillés par Gildas 
qui leur permet d'exprimer leur talent.
Seule fausse note, pas de coupes de Crémant pour trinquer ni 
de petits fours à déguster, situation sanitaire oblige, mais tout 
le monde est bien déterminé à se rattraper copieusement l'an 
prochain pour l'exposition 2022.
Artistes ! A vos pinceaux !
Tiziana, Animatrice

VERNISSAGE
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE
RÉCITAL DE PIANO

Cette semaine, les Résidents des Bords de Marne ont eu la chance 
d'assister à un récital de piano. 
Les grands classiques ont été joué pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. 
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LA CRISTOLIENNE
LES CORPS SE DÉTENDENT GRÂCE AU 

YOGA

Cette semaine, les résidents ont eu le plaisir de participer à un 
cours de yoga. Grâce à des postures faciles et accessibles à tous, 
les participants ont pu détendre leurs muscles et leurs corps. Un 
véritable plaisir. 
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CITÉ VERTE
HOMMAGE À LA MONTAGNE

Dimanche, la montagne était à l'honneur à la Cité Verte. Comme 
d'habitude les résidents ont prêté main forte pour la réalisation de 
centres de tables, pour leur plus grand plaisir et le nôtre.
Chardons, genêts, asters et mimosa ont embelli et parfumé les 
restaurants.
Me Lavalette a élaboré un quizz sur la montagne et les métiers 
anciens qu'elle a présenté à l'heure du déjeuner. Celui-ci fut 
tellement apprécié que plusieurs participants lui ont demandé des 
copies. Nous l'en remercions chaleureusement.
Tiziana, Animatrice 
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ABBAYE
GRAND LOTO 

Dimanche 28 Février, un grand loto payant a été organisé à 
l'Abbaye. De nombreux lots a gagner étaient proposés. Beaucoup 
de résidents étaient heureux et très contents que les activités en 
groupe reprennent.
Bonne ambiance et rigolade ont été au rendez vous pour tous.
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE - ADJ
Vendredi 26 Février, les membres de l'accueil de jour de La 
Cristolienne ont eu le plaisir de déguster un repas italien dans une 
ambiance chaleureuse qui fait du bien à tous. 
Un régal pour les papilles. 
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ACTUALITÉS
L’Akalat à sourcils noirs, une espèce d’oiseau disparue depuis 
172 ans, réapparaît à Bornéo

Un très discret passereau qui n’avait plus été aperçu depuis 172 
ans a finalement été revu dans une forêt de la partie indonésienne 
de l’île de Bornéo. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi une ONG ravie 
de cette découverte « époustouflante »
L’Akalat à sourcils noirs (Malacocincla perspicillata) était présumé 
éteint car aucun spécimen n’avait été observé depuis le premier 
qui avait été décrit par les scientifiques en 1848. Et ce, en dépit de 
multiples campagnes pour dénicher ce volatile si réservé.

« La plus grande énigme de l’ornithologie indonésienne »
Mais en octobre, deux habitants de la province indonésienne de 
Kalimantan du Sud ont attrapé un oiseau qu’ils ne reconnaissaient 
pas, avant de le prendre en photo et de le relâcher dans la forêt, 
a annoncé l’association de défense de la nature Global Wildlife 
Conservation. Ils ont envoyé les clichés à des ornithologues qui 
ont formellement reconnu un Akalat à sourcils noirs.
« Cela a été comme une illumination », a déclaré Panji Gusti Ak-
bar, auteur principal d’une étude publiée ce jeudi par le journal 
BirdingASIA. « Cet oiseau est souvent considéré comme la plus 
grande énigme de l’ornithologie indonésienne. Il est époustouflant 
de se dire qu’il n’est pas éteint et qu’il vit dans les forêts de faible 
altitude. »

Source : Journal 20minutes
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Source : Journal Le Figaro

ACTUALITÉS
En Finlande, avalanche de succès pour une œuvre géante tracée 
dans la neige

L'œuvre de 160 mètres de diamètre signée Janne Pyykkö, sem-
blable à un mandala vu d'en haut, est considérée comme le plus 
grand dessin sur la neige du pays nordique.
Prendre de la hauteur pour en révéler la finesse : en Finlande, 
un artiste en herbe et une poignée de volontaires remportent un 
grand succès auprès du public et des médias avec une immense 
oeuvre d'art tracée avec leurs pas dans la neige.
L'œuvre de 160 mètres de diamètre signée Janne Pyykkö, sem-
blable à un mandala vu d'en haut, a été réalisée le week-end 
dernier et est aujourd'hui considéré comme le plus grand dessin 
sur la neige du pays nordique. Vue du sol, difficile d'en perce-
voir toute la beauté. Mais quand on s'élève dans le ciel, se révèle 
alors la beauté sophistiquée de rosaces entremêlées. «C'était un 
défi pour moi de tout expliquer et de maintenir l'enthousiasme 
de tout le monde pour le projet - et ça a marché!», a expliqué à 
l'AFP Janne Pyykkö, un consultant en informatique à l'origine de 
l'œuvre.
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JEUX
FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 15X15 • “VOYAGES”

Auteur : Marie-France Gauthier

65432 10987
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HORIZONTALEMENT
I. Ile Bourbon, autrefois. II. Elles sont basses près de l'Equateur. Bonnes à changer. III. Perdu.
Ensemble des habitudes. Soleil d'Egypte. IV. Moitié Noirs, moitié Blancs. A moitié étourdi. V. Celui du
Poitou fait race. Attrapés. Elles sont volcaniques dans l'explosion du cratère. VI. A l'entendre, il a été mal
accueilli. Religion des musulmans. Fin de soirée. VII. Fruit du hêtre. Radis fort. VIII. Petite île des mers
chaudes. Il prend sa source dans l'Altaï. Il travaille au pif. IX. Ce que fait l'alizé sur votre peau. Morceau
d'épave. Site où on prend l'air. X. Quartier ouest d'Eilat. Fleuve côtier. Boisson-remède. XI. Capitale en
Nouvelle-Calédonie. Jeunes saumons. XII. La grande bleue. Il raconte notre vie. Celle des sables fleurit
en cristaux. Vache sacrée. XIII. Il a sa pointe en Guadeloupe. C'est nickel. Habitant. XIV. Palmier qui se
mange. Bâton armé pour la chasse. XV. Elle a eu sa route à travers l'Asie. Etat d'Afrique occidentale.

VERTICALEMENT
1. Ancienne Isle de France. Bougé. 2. Elle supporte Venise. A mettre parfois le soir, même sous les tro-
piques. Fleuve d'Italie. 3. Etendu. Métal. Quand l'orpailleur n'est qu'à moitié riche. 4. Racontera. Il nous
promène sur l'eau. Terre en mer. 5. Sans chef. Oncle à voir en Amérique. Un peu de temps. 6. Déchiffré.
A visiter à Ur. Pour les bijoux. 7. Endroit où aller. Certaines se visitent sous l'eau. 8. Huile turque. Deux
lettres du Togo. 9. Du côté du soleil levant. Grande case antillaise. Obtenu. 10. Savant musulman. Celui
des Neiges est volcan à La Réunion. 11. Découverte. Déesse-vache. Il vit au vert dans le désert. 12.
L'actuelle Ile Maurice. Saint de Bigorre. 13. Cardinaux. Langue des îles de l'Océan Indien. Mot de mal.
14. Dieu marin. Revenu à la vie. 15. Poissons méditerranéens. Celui du Sri-Lanka est excellent. Bonne
pour la religion.
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PLANNING ABBAYE
Samedi 6 Mars 
15h00 : Comité des spectacles, Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
14h00 : Lecture du journal
15h00 : Jeux de table
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole

Dimanche 7 Mars
**FÊTE DES GRANDS MERES**
16h15 : Spectacle en compagnie de Nelly Dequesne, Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
15h00 : Fête des Grands-mères en compagnie de Nelly Duquesne
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Gouter du Dimanche
16h30 : Petit Bac
17h00 : Temps de parole

Lundi 8 Mars
10h15 : Atelier NTIC, Café littéraire
15h00 : Conférence « Cléopâtre » par Sandra Beaufils, Théâtre
17h00 : Bingo, Esp bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Jeu interactif
4ème Bellay
10h30 : Motricité jeux de Ballons
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole
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PLANNING ABBAYE
Mardi 9 Mars
15h30 : L’Heure musicale, Théâtre
17h00 : Jeu « Pendu », Espace bar
17h00 : Club mémoire, Monique Bouchot, Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : Atelier boulangerie
11h00 : En route pour le pressing
15h30 : Lecture du journal
17h00 : Jeu interactif
4ème Bellay
10H30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 mardi /2
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole

Mercredi 10 Mars
10h à 11h45 : Un résident vous accueille à La Boutique, Allée Commerçante
15h00 : Jeux de table, Espace bar
16h00 : Goûters gourmands, Rotondes étages
16h30 : Loto, Espace bar
17h00 : Club mémoire, Monique Bouchot, Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing,
15h00 : « Mise en voix » avec Cathy
16h45 : Jeu de Questions
4ème Bellay
10h30 : Motricité
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Lecture / Temps de parole
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PLANNING ABBAYE
Jeudi 11 Mars
10h30 : Jeu de marche et équilibre, Salle bien être
16h00 : Messe Castel, Oratoire
16h15 : Après-midi musical variétés françaises en compagnie de Vivien Vallay, 
Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi musical
16h45 : Jeu intéractif
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 jeudi/2
15h30 : Petit Bac
17h00 : Lecture / Temps de parole 

Vendredi 12 Mars
10h à 11h45 : Un résident vous accueille à La Boutique, Allée Commerçante
10h30 : Atelier peinture, Salle peinture ou Jumeaux et plus, Anne
14h00 : Atelier peinture, Salle peinture ou Jumeaux et plus, Anne
15h30 : Atelier peinture, Salle peinture ou Jumeaux et plus, Anne
15h30 : Exercices corporels, Salle bien être
17h00 : Club mémoire, Monique Bouchot, Café litt.
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
12h00 : REPAS A THÈME FRUITS DE MER (sous réserve)
15h00 : Chant avec le « Carré Musical »
16h00 : Gym douce
17h00 : Jeux de questions
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture
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PLANNING BDM
Samedi 6 Mars 
11h00 : Réveil musculaire à la salle du parc
14h00 : Atelier cuisine à la cafétéria
14h30 : Concert « Elvis Presley » à la salle du parc
17h00 : La grande roue à la cafétéria

Dimanche 7 Mars
BONNE FÊTE DES GRANDS MÈRES ! 
11h00 : Revue de presse à la salle du parc
15h00 : Club évasion à la cafétéria
16h30 : Spectacle « Revue Parisienne » à la cafétéria 

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte
15h00 : Jeux de table ou promenade

Lundi 8 Mars
10h00 : Revue de presse au salon 1er étage 
11h00 : Bonjour chez vous sur RDV
11h00 : Atelier cognitif au salon 1er étage
11h00 : Exercices corporels à la Salle du parc
12h00 : Repas rencontre
15h15 : Jeux de connaissance à la cafétéria
15h00 : Assemblée de prière à la Salle du parc
16h00 : Heures Savoureuses à la cafétéria
16h30 : Ambiance musicale à la cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Exercices corporels
10h30 : Préparation culinaire
11h15 : Atelier cognitif
15h00 : Heures savoureuses/accordéon

Activités club 
10h45 : Rencontre autour d’un thème 3e Salle du club
15h00 : Jouer avec les mots 3e Salle du club
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PLANNING BDM
Mardi 9 Mars
11h00 : Atelier informatique sur RDV
14h30 : Atelier peinture à l’espace artistique
15h00 : Club culture à la salle du parc
15h00 : Atelier d’écriture sur RDV
17h00 : Jeux de question à la cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Atelier peinture au salon du 3e étage
10h30 : Atelier Beauté 
15h00 : Jeux de table
16h00 : Collation entre amis
17h00 : Jeux de question au RDC

Activités club
10h00 : Revue de presse
11h00 : Rencontre autour d’un thème
10h00 : Atelier cognitif
10h00 : Collation entre amis

Mercredi 10 Mars
11h00 : Tai-chi à la salle du parc
15h00 : Jeux de table à la cafétéria
17h00 : Bingo à la cafétéria 

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h15 : Atelier cognitif 
15h00 : Couture
15h30 : Do Re Mi au 3e étage
17h00 : Bingo au RDC

Activités club
10h00 : Revue de presse
11h00 : Rencontre autour d’un thème
15h00 : Atelier cognitif
16h00 : Collation entre amis
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PLANNING BDM
Jeudi 11 Mars
11h00 : L’épicerie fine à l’accueil 
11h00 : Documentaire « Irlande sur les traces de St Patrick » à la salle du parc
15h00 : Atelier de mémoire à la salle du parc
17h00 : Jeux mystère à la cafétéria

Animation 3ème étage
15h00 : Jeux de table
17h00 : Jeux mystère au RDC

Vendredi 12 Mars
10h30 : Bonjour chez vous 
11h00 : Écoute musical à la salle du parc
11h00 : Color Art au salon VIP
15h00 : Gym douce à la salle du parc
17h00 : Loto à la cafétéria

 Animation 3ème étage
17h00 : Loto au RDC
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 6 Mars 
15h30 : Conférence « Le Panthéon » pour le 1er et 2ème  Déborah
3ème étage : 11h00 : Atelier Réminiscence    Déborah
      15h30 : Sur un air de musique    Cindy

Dimanche 7 Mars
« Joyeuse Fête des grands-mères »
13h00 : Cadeau de la fête des grands-mères    Cindy et Déborah
15h30 : Quizz « les femmes célèbres » au 1er et 2ème  Cindy
17h00 : Jeux de tables aux étages 1er et 2ème   Cindy et As
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Déborah
      15h30 : Quizz « les femmes célèbres »  Déborah 

Lundi 8 Mars
12h00 : Hommage aux femmes en salle de restaurant
10h45 : Atelier peinture Gildas - Salle d’activité
15h30 : Atelier peinture Gildas - Salle d’activité
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque     Juan José
3ème étage : 11h00 : Distribution de courrier / Écoute musicale Juan josé
      15h30 : Hommage aux femmes    Tiziana

Mardi 9 Mars
10h30 : Boutique et Point guichet   Geneviève, Sylviane, Françoise
14h30 : Atelier équilibre 1er étage - Salle d'activités    Marion
15h30 : Atelier équilibre 2ème étage - Salle d'activités   Marion
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque      Tiziana
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Cindy
      15h30 : Atelier créatif     Déborah

Mercredi 10 Mars
10h30 : Promenades        Juan José
15h30 : Spectacle de chansons avec JP Talmond   Juan José
17h00 : Jeux de société - Bibliothèque     Cindy
3ème étage : 11h00 : Sortie Promenade ou gym douce  Déborah
      15h30 : Spectacle de chansons avec JP Talmond - RDC Déborah
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 11 Mars
15h30 : Art floral ”bouton d’or” - Bibliothèque     Cindy
15h30 : Ciné-club « Versailles, Rois, Princesses et présidents»- Salle d'activités   
           Juan José 
3ème étage : 11h00 : Écoute musicale     Juan José
      15h30 : Conte       Pasa

Vendredi 12 Mars
15h30 : Comité des spectacles - Salle d'activités    Françoise et Cindy
17h00 : Panneau photos au RDC      Juan José 
3ème étage : 11h00 : Art floral      Juan José et Déborah
15h30: Gym douce en salle activité     Déborah
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 6 Mars 
15h00 : Comité éco-responsable - Restaurant 
17h00 : Atelier pâtisserie - Pasa

Dimanche 7 Mars
16h30 : Spectacle fête des grands mères, Éric Mille - Restaurant

Lundi 8 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur inscription à la 
vie sociale) 
14h30 : Hall d’accueil - « à vos baskets » (sur inscription à la vie sociale)
15h30 : Restaurant - « Qi Gong » avec Franck
16h30 : Restaurant - Loto
18h00 : Salle PASA - « Atelier Bien-être » (sur inscription à la vie sociale)
1er Étage
10h00 : Rotonde - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activité - Gym équilibre/ 1x/mois carré musical
11h00 : Salle d’activité - Jeu de mémoire
15h00 : Salle d’activité - Quizz musical 
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
16h30 : Salon - musique dance
11h30 et 18h30 : Au restaurant du 1er étage - « Dressons la table » 

Mardi 9 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur inscription à la 
vie sociale) 
15h00 : Restaurant « Jeux de questions »
16h00 : Restaurant - « De fil en aiguilles » 
18h00 : Salle PASA - « Atelier bien être » (sur inscription à la vie sociale)
1er Étage
10h00 : Salle d’activité - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activités polyvalente - Atelier peinture ou Atelier créatif
15h00 : Rotonde - atelier pâtisserie 
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
16h30 : Salle d’activité - chanson souvenir
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 10 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sous inscription au 
bureau de la vie sociale) 
15h30 : Restaurant - « Atelier Gym douce » avec Franck
17h00 : Salle PASA - Karaoké
18h00 : Salle PASA« Atelier Bien-être » (sur inscription à la vie sociale)
1er Étage
10h00 : Rotonde - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activité - atelier bien être
12h00 : Restaurant - déjeunons ensemble
15h00 : Salle d’activité/ciné club - Vidéo
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Jeudi 11 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur inscription à la 
vie sociale) 
15h00 : Restaurant - Yoga avec Nathalie
16h30 : Restaurant - Jeux de tables
18h00 : Salle PASA - « Atelier Bien-être » (sur inscription à la vie sociale)
1er Étage
10h00 : Rotonde - Nouvelles du jour
10h30 : Salle d’activité ciné-club - photo/langages 
11h00 : Salle d’activité - jeu de mémoire 
15h00 : Restaurant du 1er - jeu de table
16h00 : Restaurant du 1er - Café des amis
16h30 : Rotonde - Revue de presse
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Vendredi 12 Mars
15h00 : Restaurant - « Revue de Presses »
16h30 : Restaurant - Après-midi gourmand en compagnie musicale de Sébastien 
CHARLUET
1er Étage
9h30 : Rotonde - Nouvelles du jour
16h00 : Restaurant du rdc - Après-midi gourmand en compagnie musicale 
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »
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Rédacteur en chef   Pascal CHAMPVERT
Documentation, mise en page Margaux MESLET
Edition      Les équipes d'animation 
Et pour ce numéro :  Les équipes d'animation Abbaye, Bords-de-Marne, Cité Verte 

et Cristolienne, Mr COURTES

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 ET SOLUTIONS

SOLUTIONS DU JEUX 


