Chers lectrices et lecteurs,
Après une année particulière, nous vous souhaitons nos Meilleurs
Vœux , en espérant vous retrouver très vite!
Suite à cette fin d’année mouvementée par une nouvelle vague, nous
avons essayé de profiter de quelques sorties qui ont été bénéfiques !
Certains résidents ont eu la joie de retrouver leur famille durant les fêtes
de fin d’année . Quant aux autres, tout a été mis en œuvre pour leur faire
passer des temps forts auprès de la cheminée !
Bonne lecture et à bientôt !
L’équipe des Gazouillis

Quelques nouvelles de ces 4 derniers mois :












Dimanche 06 septembre: JUR’HANDI POP à Bellecin.
Dimanche 13 septembre: JOELETTE à Métabief.
Mercredi 16 septembre: COLIBRIUS à Sochaux.
Vendredi 18 septembre: TOUR DE FRANCE à Lons le Saunier.
Mercredi 07 octobre: Lancement du projet PUSH BUSH avec Olivia
Chaloin.
Mardi 20 octobre: Concert CANCOYOTE GIRLS à Lons le Saunier.
Jeudi 22 et 29 octobre: EQUITHERAPIE à St Maur.
Les divers travaux.
REVEILLONS NOEL ET NOUVEL AN.

TRAVAUX FIRMIN
En septembre dernier, la salle d’activité Firmin a fait peau neuve.
Du revêtement de sol aux peintures des murs, tout a été rénové et
voyez plutôt le résultat avant et après.

AVANT

APRES

Cette salle est très agréable et nous pouvons en profiter pour faire plein
d’activités aussi bien manuelles que physiques!

TRAVAUX SOL TINTIN
AVANT...

APRES...

JUR’HANDI POP
Dimanche 6 septembre, Elodie, Virginie, Marion et Nathalie accompagnées
de Bernard et Stéphanie sont parties pour une journée de sport en plein air à
Bellecin.
Nous avons fait du bateau, Windkart (catamaran), Cimgo, Vélo pousseur, et
toutes sortes d’activités adaptées qui nous ont permis de passer une magnifique journée!

Farniente sur le bateau…
Elle n’est pas belle la vie les
filles!!

JOELETTE à Métabief
Dimanche 13 Septembre, ce fut une très belle journée ensoleillée qui nous à permis de profiter des beaux paysages autour de Métabief à bord d’une Joëlette.

Accompagnés de Florian et encadrés par Loisirs Apach’ Evasion, nous avons
même pu partager un bon repas qui nous a été offert au restaurant.
Ce fut une belle expérience.

TOUR DE FRANCE
Le Vendredi 18 Septembre, nous avons eu le plaisir d’assister au passage
du tour de France juste à coté du Foyer.
Grâce à la caravane, l’enthousiasme de tous pour attraper des cadeaux
faisait plaisir à voir, d’autant plus que nous ne sommes pas passés inaperçus grâce à notre banderole « Le Colibri »!
Puis nous avons vu le passage du peloton, bien que très rapide, il était
impressionnant!

PROJET
D’OLIVIA CHALOIN

En octobre dernier, nous avons reçu Olivia et Yves son mari pour le lancement
du projet PUSH BUSH en partenariat avec le COLIBRI.
Avant toute chose voici une petite explication sur ce nom de projet:
Push bike est le terme qui désigne un vélo en Australie. Le Bush est la végétation éparse qui recouvre une grande partie du désert australien.
Olivia va parcourir avec son « Gulliver », vélo prototype adapté, l ‘Australie
d’Est en Ouest (Brisbane à Perth) de janvier à juin prochain si les conditions sanitaires le permettent.
Tous les 15 jours, Alexandre, Cédric, Muriel et Bruno communiqueront via
Skype ou WhatsApp avec Olivia. Yves nous fera parvenir des vidéos et des
photos que nous ne manquerons pas de partager sur notre site:
le-colibri.org
Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce au projet n’hésitez pas à taper
le lien: le-colibri.org/pushbush/

BRISBANE

PERTH

LES CANCOYOTE GIRLS
Mardi 20 octobre dernier dans le cadre du Fruit des Voix un concert devait
avoir lieu au Colibri mais pour des raisons sanitaires il a été délocalisé à l’Ellipse.
Les trois Franc-Comtoises, parmi elle notre immanquable Maguy Bole bien connue au Colibri par son humour déjanté, ont donc enflammé la scène durant
2h00 pour le plus grand plaisir du public.
Durant ce spectacle, les filles ont rendu plusieurs fois hommage aux résidents qui
pour les conditions particulières n’ont pas pu assister au concert.
D’ailleurs leur représentation a été enregistrée et projetée au foyer dans les jours
qui ont suivis.
Légère consolation mais très apprécié !

EQUITHERAPIE
Plusieurs résidents avaient pour projet de faire ou refaire du cheval.
Blandine a contacté un centre équestre proche de Lons. La personne pratique
l’équithérapie. Cette méthode a de nombreux bienfaits aussi bien sur le plan cognitif, comportemental que corporel.
Blandine et Stéphanie nous ont accompagné un après-midi.
Dans un premier temps, nous avons brossé le cheval, nous l’avons préparé en
mettant la selle, le mors et le harnais. Ensuite nous avons emmené nos chevaux
au manège...et là….photos à l’appui nous avons passé un excellent moment!
Dorénavant et après le confinement nous aurons des séances régulières.
Nous avons hâte bien évidemment car la relation avec l’animal est fantastique et
nous apaise! Merci Blandine!

NOEL

Nous étions 8 résidents à passer nos vacances de Noël au Colibri.
Mais comme vous pouvez le constater, via les photos, nous nous
sommes bien amusés! En effet l’ambiance autour de la cheminée était
chaleureuse et rigolote!
Gilles, Emilie et Nathalie (remplaçante) ont tout mis en œuvre pour que
nous soyons heureux!
Des bons repas et bons vins ont accompagné cette atmosphère.
Pour Manu c’était une première et une première « bénéfique » comme
il dit…
De beaux cadeaux ont été offerts par Le Père Noël!

NOUVEL AN

Pour le Nouvel An, Ludivine, Blandine et Olivier nous ont accompagné dans
une folle ambiance également! Nous les remercions chaleureusement.
Nous avons festoyé autour d’un excellent repas:
Gambas flambées au Cognac… la cuisine s’en souvient encore!. Poulet aux morilles, plusieurs variétés de fromage et la fameuse bûche traditionnelle!
Nous nous sommes éclatés au karaoké et nous avons dansé jusqu’à 3h30 du matin!
Nous remercions également Françoise Pesmes, notre infirmière, d’avoir partagé
avec nous un après-midi de jeux et la galette des rois!

BON ANNIVERSAIRE A :
Cédric
Gilles
François
Laurent R
Hugo
Matthieu
Mr Huybrechts
Bruno
Didier
Christiane
Camille
Emmanuel
Blandine
Corinne L
Liliana
Hélène
Anne-Laure
Sonia
Stefanny
Frédéric
Reda
Orianna
Jean-Michel
Bernadette
Annie

05 septembre
08 septembre
21 septembre
02 octobre
05 octobre
08 octobre
08 octobre
12 octobre
13 octobre
13 octobre
03 novembre
07 novembre
09 novembre
11 novembre
11 novembre
12 novembre
13 novembre
18 novembre
04 décembre
10 décembre
14 décembre
21 décembre
22 décembre
28 décembre
30 décembre

Histoires drôles
- Pourquoi les habitants du
Népal naissent-ils beaux?
Car ils sont Népalais (nés pas laids!).

- Why le bûcheron:
C’est l’histoire de Why.
Why est bûcheron,
car depuis tout petit,
Why aime scier (Y-M-C-A)…..
Humour de Manu notre résident!

Réponses aux énigmes du n°118
1 - Un cil
2 - Un secret

RECETTE
VELOUTE DE BUTTERNUT A LA CANNELLE

Ingrédients pour 4 personnes:
1 butternut, 1 oignon, 1 bouillon cube, 1
cuillère à soupe de crème fraiche, 1 pincée de cannelle:
 Couper le butternut en gros cubes.
 Couper grossièrement l’oignon.
 Faire revenir l’oignon et le butternut
dans un fond de beurre. Remuer régulièrement. Une fois que les légumes
sont bien revenus, émietter un cube
de bouillon dessus.
 Bien remuer et recouvrir d’eau bouillante, juste au-dessus des légumes.
Laisser cuire jusque que le butternut
soit cuit (planter un couteau pour vérifier la cuisson)
 Mixer. Ajouter une ou deux cuillères
de crème fraiche. Saler et poivrer et
ajouter un soupçon de cannelle.

RUBRIQUE SPORTIVE
DE JOHANN
Le PSG est qualifié pour la suite de la
ligue des Champions malgré les derniers
incidents contre BASAKSEHIR.
A propos du Championnat d’Europe féminin de Handball, l’équipe de France,
tenante du titre, entame le tour principal
de l’EURO, avec 2 matchs en moins de
24h contre l’Espagne jeudi 10 décembre
puis face aux Russes Vendredi 11 décembre…. A suivre!

