
 



Chers lectrices et lecteurs,  

  
L’association les « Amis du Colibri » m’a confié la mission de diriger et de faire vivre 
l’établissement : quoi de plus naturel pour un foyer de vie!  
La vie y est rythmée par l’accomplissement des actes essentiels, comme pour tout un 
chacun. Selon les besoins, les professionnels assurent un rôle de tierce personne pour 
compenser le handicap et minimiser la dépendance pour que chacun recouvre sa liberté 
de citoyen. Outre les actes essentiels, le maintien des capacités, de nouveaux 
apprentissages doivent permettre de développer les capacités de chacun.  
Les actes de la vie courante, les actions de maintien de l’autonomie ne suffisent pas pour 
s’accomplir; en ce sens, et selon les envies, des activités sportives, culturelles, éducatives, 
socio culturelles et occupationnelles adaptées doivent être proposées.  
Tous les résidents étant vaccinés, nous allons pouvoir mettre en place plus de vie dans la 
structure et nous ne désespérons pas de pouvoir recréer des activités festives internes et 
participer à la vie sur l’extérieur.  
Tout cela est possible grâce au travail de toute une équipe de professionnels, tous métiers 
confondus, mais aussi avec le soutien du Conseil d’Administration, de son Président et des 
bénévoles.  
L’axe majeur de nos réflexions est porté sur l’accompagnement des résidents, chacun 
d’entre eux ayant sa place dans le « foyer de vie Le Colibri »; sans occulter, par ailleurs les 
liens familiaux et amicaux.  
M’appuyant sur trente années de direction et d’accompagnement en faveur de personnes 
vulnérables (de l’enfance aux personnes en difficultés sociales ou personnes âgées), je 
vous assure de mon plein engagement pour cette mission et sa mise en œuvre concrète.  
  
Philippe Cannard, Directeur  

   

    



    

Départ de notre tornade…  

BRIGITTE  
  
Lundi 25 janvier, personnels et résidents se sont réunis autour de Brigitte afin 
de lui souhaiter une longue et heureuse retraite.   
  
Après 15 ans au sein du Colibri, sa joie et sa bonne humeur vont nous manquer, 
mais c’est avec plaisir que nous accueillons Nadia Job pour lui succéder.  
  
Discours, chansons et cadeaux autour d’un verre furent appréciés, accompagnés 
de bugnes, ce moment fut rempli de beaucoup d’émotions.  
  

  
Quelques nouvelles de ces 4 derniers mois :   

  

• Lundi 25 janvier : Pot de départ en retraite de Brigitte  

• Lundi 15 février : Pot de départ en retraite de Patrick  

• Lundi 1er mars: Arrivée de Philippe Cannard en « tuilage » avec Mr 
Huybrechts  

• Samedi 03 avril: 50 ans de Carole  

• Lundi 05 avril: Arrivée de Nadia Job en remplacement de Brigitte  

• Jeudi 22 avril 2021: Animation ventriloque  

• Mardi 27 avril: Mini-concert de Mr Huybrechts  

• Vendredi 30 avril: Arrivée officielle de Mr Cannard, nouveau Directeur du 
Colibri  

    



  NADIA  



 



Départ en retraite de Patrick  

    

  Lundi 15 Février, soit 3 semaines après Brigitte, c’est au tour de 
Patrick, après 32 ans de bons et loyaux services, de rendre son 
tablier (de cuisine).   

  Résidents et personnels du foyer, se sont donc à nouveau 
réunis pour souhaiter une bonne et longue retraite à notre chef 
de cuisine. Toutes ses expressions vont nous manquer ! (Il mange 
! ; Ma poule !; C’est bon? Ben j’en ferai plus !... Et bien d’autres…)  
 Après un discours, une chanson, et une distribution de 
cadeaux, nous avons partagé avec Patrick un petit verre de 
crémant pour fêter son départ !
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Nos jeunes retraités (octobre 2018)  

Depuis le 1er mars, Mr Cannard a rejoint Mr Huybrechts afin de lui succéder en 
tant que Directeur du Colibri au 1er mai prochain.  
  

Courant mai, nous organiserons son départ au foyer avec plein de surprises !  
Nous remercierons jamais assez Mr Huybrechts pour tout ce qu’il a fait pour 
nous durant ses 29 années passées au Colibri.  

   



 

DERNIERE CHANSONNETTE   

POUSSEE PAR   

Mr Huybrechts en tant que Directeur du Colibri.  
  



Mardi 27 avril, Mr Huybrechts nous a fait son dernier show en tant que 
Directeur du foyer.  
  

Il nous a chanté entre autres Joe Dassin, Thiefaine et bien sûr « Alléluia » de 
Léonard Cohen pour le plus grand plaisir de Matthieu!  
  

Et une surprise nous attendait: Mr Cannard a chanté en duo avec Mr 
Huybrechts: « Les Corons » de Pierre Bachelet.  
  

A l’issue de ce mini-concert, Mr Huybrechts nous a offert des bières. 
Nous le remercions infiniment.  
Quel bonheur!  

   

   

  

Nous avons passé un excellent moment et nous savons que Mr Huybrechts 
reviendra très vite pour partager des temps forts avec nous!  
  

  



Le week-end, nous 
avons fait une chasse 
aux œufs façon « loto 
» organisée par Gilles, 
Stéphanie B et 

Camille.    

   
 

 œ    
   

   



 

Nous avons fêté les 50 ans de Carole pendant son séjour temporaire.  

Elle a eu un gâteau réalisé par Hélène et le foyer lui a offert un joli sac à main.  

  

Voyez comme elle est heureuse!  

 
  

Jeudi 22 avril, nous avons eu la surprise et le plaisir d’accueillir Martine 
Sanderre, ventriloque, accompagnée d’Oscar, Géraldine et bien d’autres amis 

50   



surprenants. Nous tenons à dire que Martine est passée dans le « Plus Grand 
Cabaret du Monde » présenté par Patrick Sébastien.  
Au Colibri, elle a fait participer Blandine à un sketch ainsi que Manu, Alexandre 
et Bruno qui se sont bien pris au jeu.  
Tous les résidents ont apprécié cet après-midi divertissant qui s’est terminé par 
des séances photos et un goûter.  
  

  

  

Merci beaucoup à Martine.  

 
  

    
  BON ANNIVERSAIRE A :  

  



Jérôme 
Florian  
Léo  

Virginie  

Brigitte  

Muriel  

Patrick  

Maryline  

Olivier  

Denis  

Pascale  

Carole  

Léa  

Stéphanie G  

Jean-Marie  

Laurent C  

Anne-Lucie  

03 février 
03 février  
12 février  

20 février  

27 février  

02 mars  

03 mars  

12 mars  

20 mars  

25 mars 
01 Avril  
03 avril  

07 avril  

09 avril  

17 avril  

29 avril  

30 avril  

  

  

Histoires drôles  
  

Si on mettait le vaccin dans la 

bière et le vin, et qu’on ouvrait 

tous les  

bistrots, tout le pays serait 

vacciné en une semaine!  
  

§  

  

«Si les écoles restent fermées 

trop longtemps, les parents 

réussiraient à trouver un vaccin 

bien avant les scientifiques...»    
  

  

RECETTE  

Clafoutis aux poireaux, saumon fumé 
et gruyère Pour 4 personnes :  
200 g de saumon fumé, 4oeufs,120 g de Gruyère 

AOP suisse, 4 blancs de poireau, 3 cuillères à 

soupe de farine, 20 cl de crème fraîche liquide, 

20 cl de lait Sel et poivre :  
Préchauffez le four à 200°C.  

Coupez les blancs de poireau en tronçons et 

faites -les fondre dans une poêle avec un peu 

d’huile d’olive.   

Pendant ce temps, battez les oeufs avec la farine, 

la crème et le lait. Salez, poivrez.   

Râpez le fromage. Beurrez quatre moules à 

clafoutis et versez la préparation au poireau. 

Découpez le saumon fumé en lamelles et 

disposez sur le mélange au poireau. Recouvrez 

d’appareil à clafoutis et de Gruyère AOP suisse.  

Enfournez pendant 35 minutes.   

   
  

  

  

 

  

  

https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/saumon-fume
https://madame.lefigaro.fr/recettes/ingredients/saumon-fume


 


