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En mai, sois vacciné, déconfiné, enfin
peut-être !!!

Après ce mois d'avril, nous avons pu
respirer un peu, enlever les barrières

qui nous entouraient et nous isolaient
les uns des autres, tout en gardant les

bons gestes.

"Un autre regard, d'autres
artistes"
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Quand le foyer cultive...
Quand la peinture inspire

Ce muguet du bonheur
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Entre mer et montagne
Soyons écolos!



  

 "Petite hirondelle"
 

Petite hirondelle
Où est-ce que tu t’en vas ?
Je m’en vais, je m’en vais

À tour d’ailes
En tournant mes ailes 

Qui sont si belles
Vers de nouveaux pays

Voir et revoir
Le cœur de la vie

 
 

" Petite tulipe"
 

Pourquoi es tu si douce et si
belle en gaieté?

Parce que j’aime voir les gens
heureux et non malheureux.

Mais derrière ma beauté 
Il se cache, il se cache
Une grosse pollution

Tellement énorme
Que je pourrais en tuer le

monde entier.
 

Récupération de terre, construction d'une jardinière
pour les plantes aromatiques avec des palettes,

aération de la terre.
A venir, plantation de divers légumes.

Toujours dans un souci d'aménager notre beau site des
Pardalets, les bénéficiaires des Bengalis ont décidé de

créer dans leur jardin un espace potager.

Après avoir travaillé sur les
thèmes des oiseaux migrateurs
et de l'écosystème pour
l'exposition "un autre regard,
d'autres artistes", Houdée
inspirée a écrit 2 poèmes.
C'est avec grand plaisir qu'elle
vous les partage.

Un potager aux Bengalis 
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Quand la peinture inspire

Egalement, un potager aux
Mésanges



 

« Un Autre Regard, d’Autres Artistes »
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis quelques mois, les bénéficiaires du Foyer de vie préparent une exposition « Un Autre Regard, d’Autres
Artistes » organisée par le GAMAS, à Prades le Lez en septembre et octobre prochains.

Le thème commun cette année est : la nature, avec différents sous thèmes.
Au vu des conditions sanitaires, ce thème a été travaillé par unité de vie.

Afin d’aider les artistes volontaires dans le choix final du sous- thème, différents supports ont été proposés :
• recherche dans la nature

• visionnage de documentaires comme « HOME » de Yann Arthus Bertrand
• recherche de photographies sur le net

• recherche de technique de peinture
 

Après quelques heures de travail, de concentration et de projection, diverses toiles de peintures ont été réalisées.
Au-delà des toiles que vous allez découvrir, ces ateliers ont permis aux bénéficiaires de garder le lien avec les

autres structures qui participent elles aussi à cet évènement. Cette exposition est sans aucun doute, une façon de
favoriser la citoyenneté, par la participation à la vie culturelle. Elle permet de garder le regard ouvert vers

l’extérieur, de se projeter vers l’avenir.
Chacun des artistes peut être fier, valorisé de ce travail de création, de concentration qu’il vous présente : une

réalisation de soi.
 

Les toiles sont exposées dans le grand hall de la lingerie du foyer, permettant ainsi à un grand nombre de
personnes de pouvoir participer au vote jusqu'au 21 mai. 

 

 

Résultat des votes 
Les œuvres vont être exposées à

Prades le Lez
-        sur le thème de la pollution

nocturne
- L'Automne sur le thème de la

canopée
- l'Hiver sur le thème de la canopée

- L'envolée sur le thème de la
migration des oiseaux

- l'Eté sur le thème de la canopée
 

Un grand merci aux 69 votants
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RECYCLONS !
Les bénéficaires ont donné
leurs vêtements pour les

recycler

Promenade en forêt, à la
recherche des dernières

morilles

Promenade à la mer...

Promenade
à Ille S / têt


