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Bonjour à toutes et tous, 

La presse s'est déplacée, la semaine 
dernière, pour recueillir le témoignage 
des Résidents, sur la vaccination. 
Un magnifique poème a été écrit 
pour le printemps de la poésie. 

Les Représentants des Résidents du 
Conseil de la Vie Sociale ont été élu 
à la Cité Verte. A cet occasion ils ont 
adressé dans un texte commun leurs 
remerciements à la Direction pour 
la rapidité de la mise en place des 
assouplissements des conditions de 
vie.

Aux Bords de Marne, les résidents ont 
joué le jeu et ont réalisé des centaines 
d'origami pour la bonne cause. Cela 
ayant creusé l'appétit ils ont réalisé 
de délicieux fondants au chocolat.

A la Cristolienne, les résidents ont 
profité du soleil des derniers jours 
pour se promener dans le parc.

Les clients de l'accueil de jour eux, 
ont parcouru quelques kilomètres 
supplémentaires pour se rendre au 
lac de Créteil, ou au marché.

Bonne semaine à tous

Delphine FOUGERAS
Margaux MESLET

Ça Bouge n°1495
12/03 > 18/03/2021

EDITO
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ABBAYE

La semaine dernière, l'Abbaye a accueilli trois équipes de presse 
au sujet de la vaccination. De nombreux résidents ont bien voulu 
répondre à leurs questions et nous les en remercions. Mme Thomas 
résidente, et Cindy Chemama-Ankri, responsable des ressources 
humaines, ont répondu aux questions de M6. Vous avez pu les voir 
à l'oeuvre sur le 1245 de lundi 1er Mars.
Mercredi, le reportage s'est déroulé sur la journée entière, pour la 
chaîne LCP. Nous aurons le plaisir de découvrir ce documentaire 
début mai.
Jeudi, TF1 a interviewé Pascal Champvert avant d'assister à une 
animation dans le grand restaurant. 

REPORTAGES À L'ABBAYE
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ABBAYE
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CITÉ VERTE

Suite aux élections du Conseil de la Vie Sociale du lundi 22 février, 
Mme Lavalette a adressé aux résidents de la Cité Verte un mot de 
remerciements dans lequel elle rappelle l’engagement des quatre 
élus à servir les intérêts de chacun.

« Au lendemain des élections du CVS, je tiens à vous remercier 
chaleureusement de m’avoir accordé votre confiance. J’ai été 
surprise et cela m’a fait plaisir. Je n’en tire ni gloire, ni fierté, je 
continuerai comme avant quand j’étais suppléante, à m’intéresser 
aux problèmes et soucis que vous rencontrez ici, aidée par Mr 
Wender, Mme Hoche et Mme Ricci, qui seront également à votre 
écoute.
Certes, on ne pourra pas tout résoudre, ça serait trop beau mais en 
parler avec Mme Caillet ou Mr Champvert si besoin.
Je vous souhaite une bonne journée, gardez le moral, riez quand 
l’occasion se présente, pleurez si cela vous soulage, mais vivez !
Pour terminer, je cite quelques mots de Mr d’Ormesson :

« Ce qui éclaire la vie, c’est l’espérance 
Alors espérons des jours meilleurs. »

Alice Lavalette

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE DE LA 
CITÉ VERTE
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CITÉ VERTE

Résultats   
Des élections du  

Conseil de la Vie Sociale 
 

 

 

 

      
        

 

 

 
 

 

  

      Me Lavalette            Mr Wender 

Suppléants 

Titulaires 

       Mme Ricci            Mme Hoche 
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BORDS DE MARNE
RÉSULTATS DU CONCOURS 

D'ORIGAMI
La semaine dernière, nous vous présentions la belle initiative soli-
daire du palais de Tokyo à laquelle la résidence des Bords de Marne 
a participé. Pour chaque oiseau en origami réalisé, 1€ était reversé 
au SAMU Social de Paris.
A cette occasion, nous avions organisé un concours inter-étages. 
L’étage qui fait le plus de « cocottes » remporte un repas KFC !
Les résultats sont les suivants :
• 1er étage : 117 cocottes réalisées
• 2ème étage : 278 cocottes réalisées
• 3ème étage : 118 cocottes réalisées
Soit 513 cocottes en tout !
C’est donc le 2ème étage qui remporte le repas KFC.
Nous avons ensuite emmené toutes les cocottes au palais de Tokyo 
afin de sublimer l'oeuvre réalisée en origami.
 
Merci à tous les participants, avec une mention spéciale à Mme 
GANDON qui a réalisé la majorité des cocottes du 2ème étage. 
Nous lui avons donc décerné la cocotte d’or !
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BORDS DE MARNE
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LA CRISTOLIENNE

"L'activité" à vos baskets ! " rencontre toujours le même succès 
auprès des résidents ! 
Du lundi au jeudi et si le temps le permet nous partons en balade, 
en surveillant de près chaque floraison des arbres et arbustes du 
parc Albert Chenevier."

Wailada, Animatrice

A VOS BASKETS
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CITÉ VERTE
ASSOUPLISSEMENT DES 

CONDITIONS DE VIE 
Les représentants  des Résidents du CVS remercient la direction pour 
la promptitude à mettre en place les mesures d’assouplissements 
tant attendues par l’ensemble des résidents.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris les spectacles 
au rez de chaussée avec Jean-Patrick Talmond, que nous avons pu 
participer au vernissage de l’exposition de peinture et modelage 
de l’atelier de  Gildas et que nous nous apprêtons à écouter à 
nouveau un concert de musique classique proposé par Mr Lé pour 
le dimanche 7 mars.
Mr Massip « espère aussi pouvoir retrouver, comme avant, ses sorties 
au restaurant, qu’il avait plaisir à partager avec son ami Roland ». 
Mme Ricci « remercie sincèrement tout l’équipe de la Cité Verte.  
Il y a une belle ambiance et c’est grâce au travail de tous les 
personnels soignants, cuisiniers, serveurs etc… conduits par Mme 
Caillet ».
Pour tous, ce sont les assouplissements prévus pour les visites avec 
les familles qui redonnent à la vie tout son sens.
La vie reprend… et avec elle toutes ses couleurs !

Mmes Lavalette, Ricci, Hoche, Mrs Wender, Massip, 
Représentants du Conseil de Vie Social de la Cité Verte
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ABBAYE
POÈME DES RÉSIDENTS

Les Résidents du 3ème et 4ème de Bellay ont participé au Prin-
temps de la poésie de la plus belle des manières : en écrivant un 
superbe poème. On vous le laisse découvrir. 

 

 

LE DESIR 
Aimer les friandises 

C’est de la gourmandise ! 
 

La Gourmandise est un désir 
Que l’on partage avec plaisir. 

 
Le plaisir donne de l’émotion 

A dévorer avec passion. 
 

La passion est l’essence de l’envie 
L’envie peut provoquer la jalousie. 

 
La jalousie détruit le bonheur 

Le bonheur anesthésie la douleur. 
 

La douleur affecte la joie 
La joie bien des fois vient de toi. 

 
Toi qui nages dans la concupiscence 

Ta concupiscence en est la décadence. 
 

La décadence limite la réussite 
La réussite est en tout point ma favorite. 

 
 

Ma favorite attise ma flamme 
Ma flamme brûle au rythme de mes états d’âme. 

 
Mes états d’âme portent la puissance de mes désirs 

Mes désirs sont rouages de mes plaisirs. 
 

Ce poème est écrit et réalisé par :  
Mr Javault, Mme Cerclet, Mme Folletet, Mme Petit-huguenin, Mme berrios 
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BORDS DE MARNE
LE CLUB PÂTISSERIE 

C’est avec grand plaisir que le club pâtisserie a repris à la Résidence 
des Bords de Marne, le samedi après-midi. 
Armé de nos gants, masques et en respectant l’espace de distanciation, 
nous avons fait samedi dernier un fondant au chocolat accompagné 
de sa crème anglaise et sa chantilly.
Les gâteaux ont été préparé dans l'après-midi, pour être servis au 
goûter.
« Cela fait plaisir de recuisiner et de pourvoir goûter à nos recettes 
» Mme M
« Ce gâteau fut un régal, à quand le baba au rhum » Mme C

Alexandre, Animateur
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ABBAYE - ADJ
JOUR DE MARCHÉ À L'ACCUEIL DE 

JOUR
Les clients de l'Accueil de jour ont profité d'une balade au marché 
pour acheter quelques fruits frais. Ils se sont également laissés 
tenter par des petits gâteaux libanais. Ils ont pu les déguster sur la  
terrasse de la Résidence après le repas avec le café. Ce moment fut  
accompagné d'un agréable soleil, pour sublimer les goûts.
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LA CRISTOLIENNE - ADJ
BALADE AU LAC DE CRÉTEIL

Avec le beau temps qui revient, les sorties reprennent. Les clients 
de l'Accueil de jour de La Cristolienne ont pu profiter d'une balade 
autour du lac de Créteil pour se rapprocher de la nature.
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ACTUALITÉS
Archéologie : un char romain en excellent état découvert à 
Pompéi

Un char romain a été découvert sur le site de Pompéi (Italie), sa-
medi 27 février. Encore enfoui dans le tuf, une roche formée par 
les débris volcaniques, le véhicule se dévoile. Exhumé avec des 
précautions infinies depuis le mois de janvier, il est en excellent 
état. Les archéologues ont déjà dégagé quatre roues cerclées de 
fer, une plateforme pour un ou deux passagers, ainsi que des 
décors en bronze et en étain. À l’arrière, sur des médaillons éro-
tiques, on discerne des nymphes et des satires.
Un char d’apparat vieux d’au moins 2 000 ans
Ce char est un char d’apparat utilisé pour les fêtes, les parades et 
les processions. Il était enseveli depuis 2 000 ans dans les cendres 
du Vésuve, lorsque le volcan de Naples a figé la cite de Pompéi 
sous sa lave. "Pompéi continue à nous émerveiller, cela durera en-
core de nombreuses années, s’enthousiasme Dario Franceschini, 
le ministre de la Culture italien. Il reste 20 hectares à fouiller." Le 
char se situait dans une villa située en périphérie du site antique 
de Pompéi. En 2018, une écurie avec trois chevaux y avait déjà 
été découverte.

Source : Franceinfo / La dépêche
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JEUX
Il y a 8 erreurs entre les deux dessins. 

Pouvez-vous les retrouver ? 



17

PLANNING ABBAYE
Samedi 13 Mars
15h00 : Activité « composition de sable coloré florale » groupe 1- café littéraire
16h30 : Quizz musical - Grand restaurant
16h30 : Activité « composition de sable coloré florale » groupe 2- café littéraire
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
14h00 : Lecture du journal
15h00 : Petit Loto
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole

Dimanche 14 Mars
14h30 Lecture de la revue "ça bouge" Esp bar
16h30 : Club vidéo « Amoureux de ma femme » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
15h00 : Atelier beauté et bien-être
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Petit Bac
17h00 : Temps de parole

Lundi 15 Mars
10h15 : Atelier NTIC, Café litteraire
15h00 : Vidéo « Les Vieux fourneaux » - Théâtre
17h00 : Bingo - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Jeu interactif
17h00 : Quizz
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 16 Mars
15h00 : Heure musicale, Théâtre
16h15 : Représentation « Renaissance » par le cirque Rhodes Dumas, Grand 
Restaurant
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
11h00 : Atelier Boulangerie
14h00 : Heure musicale au théâtre
15h30 : Jeu interactif
17h00 : Quizz
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 17 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 1er Bellay et 1er Castel, Monique Bouchot, Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing,
15h00 : Chant « mise en voix » avec Cathy
16h45 : Jeu interactif
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 18 Mars
10h30 : Jeu de marche et équilibre - Salle bien être
15h00 : Temps de prière Bellay, Oratoire
16h00 : Temps de prière Castel, Oratoire
16h15 : Après-midi musical variétés françaises en compagnie de Pierre Guerin, 
Grand Restaurant
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi musical
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 19 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 2ème Bellay, Monique Bouchot, Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Chant avec le « Carré Musical »
16h00 : Gym douce
17h00 : Jeu 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 13 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

Dimanche 14 Mars
11h00 : Réveil musculaire à la salle du parc
14h30 : Documentaire à la carte à la salle du parc
17h00 : La grande roue à la cafétéria

Animation 3ème étage
11h00 : Activité à la carte
15h00 : Balade
16h00 : Collation entre amis
17h00 : La grande roue au RDC

Lundi 15 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
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 16 Mars
11h00 : Atelier informatique sur RDV
15h00 : Club culture à la salle du parc 
17h00 : Jeux de question à la cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h15 : Atelier cognitif 
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 17 Mars
11h00 : Tai-chi à la salle du parc
15h00 : Messe 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
10h00 : Atelier cognitif
10h00 : Collation entre amis
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PLANNING BDM
Jeudi 18 Mars 
11h00 : L’épicerie fine à l’accueil
11h00 : Documentaire « Notre planète : les forêts » à la salle du parc
15h00 : Atelier de mémoire à la salle du parc
16H30 : Spectacle « Désir » à la cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente
11h00 : Revue de presse
11h30 : Atelier cognitif
15h00 : Jeux de table
16h30 : Spectacle « Désir » au RDC

Vendredi 19 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



23

PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 13 Mars
15h30 : Quizz et « Dégustation de Macarons » au 1er  Tiziana
15h30 : Atelier créatif au 2ème étage     Juan José
17h00 : Jeux de société aux étages
3ème étage : 11h00 : Atelier Réminiscence    Marie-Noëlle
      15h30 : Atelier réminiscence    Marie-Noëlle

Dimanche 14 Mars
10h30 : Messe grand écran - Salle d’activité
15h30 : Atelier créatif au 1er étage      Tiziana
15h30 : Quizz et « Dégustation de Macarons » au 2ème  Juan José
17h00 : Jeux de société aux étages
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Marie-Noëlle
      15h30 : Quizz et «Dégustation de Macarons» Marie-Noëlle

Lundi 15 Mars
15h30 : Atelier créatif pour Pâques - Bibliothèque    Tiziana et Cindy
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque     Juan José
3ème étage : 11h00 : Distribution de courrier / Écoute musicale Déborah 
     15h30 : Gym douce - Salle d’activité   Déborah

Mardi 16 Mars
10h30 : Boutique et Point Guichet   Geneviève, Sylviane, Françoise
14h30 : Équilibre et Prévention des chutes -  Salle d'activités Marion
15h30 : Équilibre et Prévention des chutes -  Salle d'activités Marion
17h00 : Mots croisés        Tiziana
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Cindy
     15h30 : Atelier créatif      Déborah
     15h30 : Clef des champs pour le 3ème   Isabelle Simon

Mercredi 17 Mars
10h30 : Sortie Promenade       Juan José
15h20 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - Espace bar Cindy et Juan José
17h00 : Jeux de société aux étages     Juan José
3ème étage : 11h00 : Sortie Promenade ou gym douce  Déborah
     15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - RDC
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 18 Mars
15h30 : Art floral ”Coquelicot” - Bibliothèque    Tiziana
15h30 : Ciné-Club « Gandhi »      Juan José
3ème étage : 11h00 : Ecoute musicale     Juan José
      15h30 : Conte - Pasa

Vendredi 19 Mars
15h30 : Ciné-Club « Gandhi »      Juan José
17h00 : Jeu de questions - Bibliothèque     Tiziana
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Cindy
      15h30 : Art floral      Cindy
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 13 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » (sur inscription à la vie sociale)
15h00 : Restaurant - « Rédigeons des articles »
16h30 : Restaurant - Jeux de tables » 
 18h00 : Restaurant - Lecture de la revue « ça bouge »
1er Étage
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Dimanche 14 Mars
11h00 : Salle PASA - « MESSE » (Retransmission sur écran)
16h30 : Salle PASA - « Ciné-club » « ODETTE TOULEMONDE » (1h45)
1er Étage
A partir de 10h30 dans la salle d’activité ciné-club - Émissions Religieuses
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Lundi 15 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
16h00 : Restaurant - Carré musical
18h00 : Salle PASA - « Atelier Bien-être » (sur inscription à la vie sociale)
1er Etage
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 : Restaurant du 1er étage - « Dressons la table »

Mardi 16 Mars
11H00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sur inscription à la 
vie sociale)
15h00 : Restaurant - « Atelier Peinture » avec Gildas
16h30 : Restaurant - « Atelier théâtre »
18h00 : Salle PASA - « Atelier bien être » (sur inscription à la vie sociale)
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PLANNING CRISTOLIENNE
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 »

Mercredi 17 Mars
11h00 : Hall d’accueil - « à vos baskets » si le temps le permet (sous inscription au 
bureau de la vie sociale)
14h30 : Restaurant - « Bowling »
15h30 : Restaurant - « Atelier Gym douce » avec Franck
17h00 : Salle PASA - Karaoké
1er Étage
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 18 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 19 Mars
15h00 : Restaurant - « Revue de Presses »
16h30 : Restaurant - Après-midi gourmand en compagnie musicale de Pierre GUERIN
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, Mme Lavalette

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 


