
L'AIR DU TEMPS

FOYER DE VIE LES PARDALETS

 NUMÉRO 11 ET 12

NOUVELLES &
ARTICLES

 

NOVEMBRE/DECEMBRE 2021

Page 1
La fin de l'année 2021...

Page 2
Sortie Géocaching
Foire saint Martin
Bienvenue Enzo
Nettoyage du site

Page 3
Partenariat avec l'IME Al
Casal
Anniversaires de novembre

Page 4
Marché de Noel
Projet SiBio
Forum du citoyen
Anniversaires de décembre
 

Page 5
La nuit des Allumés à
Marcevol
 Page 6
Le Téléthon
Sport adapté Pétanque

 



Sortie Foire Saint Martin

 Bienvenue Enzo !
Nous accueillons Enzo au

foyer et lui souhaitons d'être
épanoui...
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Nettoyage du site par une
équipe de travailleurs du

foyer!

 
Sortie chasse aux trésors

(Géocaching)

Le site des Pardalets offre
un espace pour le moins

vaste, une équipe
encadrée par Géraldine et
Alexis s'est alors équipée

de débroussailleuses,
cisailles ou autres

sécateurs pour nettoyer la
pinède... Bravo à eux !

Le Géocaching, une chasse aux trésors
high-tech

Le Géocaching consiste donc à
utiliser les fonctions du GPS pour

rechercher ou dissimuler des 
 «caches» dans divers endroits à

travers le monde.
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Tir à l'arc avec les jeunes de l'IME Al Casal

Un travail de partenariat sportif est

mis en place cette année porté par

Damien Bes (éducateur sportif) et

son équipe ainsi que le foyer de vie.

L'objectif étant de permettre aux

jeunes adultes de mieux

appréhender le passage du monde

de l'enfance à celui de  l'adulte. Ce

travail de partenariat vient renforcer

la mission de sensibilisation au

handicap portée par le foyer de vie.

Joyeux anniversaire à Samuel et Aurélia
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Forum du citoyen à Prades
Le foyer de vie a participé au forum
du citoyen à Prades, l'objectif étant
de rencontrer des élèves de collèges

et lycées et effectuer une
sensibilisation au handicap. Pour ce

faire Christophe, Géraldine,
Françoise (MAS l'Orri) et Claire ont

proposé plusieurs supports.
Plusieurs autres partenaires étaient
présents. C'était une journée riche. 

Le marché de Noel de Los
Masos, toujours un succès!

Joyeux anniversaire Mathias
Kimberly

Si Bio, une belle action de
bénévolat

Les bénéficaires du foyer de vie
accompagnés de Marion et Elsa

sont bénévoles au sein de
l'entreprise Si Bio. Grâce à ce
bénévolat, l'entreprise fait un

don au refuge animalier de
Canet-en-roussillon



La nuit des Allumés !
La nuit des Allumés est un spectacle sons et lumière gratuit et non
subventionné, porté par 75 bénévoles. Ainsi 4 de nos bénéficiaires
Mathias, Stéphane, François et Bruno ont pu être des acteurs de ce
spectacle à part entière ainsi que deux éducateurs du foyer de vie
Francis et Yves. Ce spectacle a mobilisé nos acteurs sur plusieurs
journées pour un résultat riche, émouvant, une belle expérience.
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Téléthon Vernet-les Bains

Le foyer a participé au Téléthon de Vernet-les-Bains.
Pour cette occasion des petits gâteaux ont été

cuisinés par différents salariés et résidents afin de
les vendre. Ce projet porté par Carole a pu

rapporter la somme de 80€ qui ont été reversés
pour le Téléthon.

Tournoi de pétanque organisé par le sport
adapté
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