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Chers lecteurs,
J’espère que vous vous portez bien ? Mieux que le temps car pour
l’instant, que ça soit en France comme en Belgique l’hiver est encore
bien présent, il fait froid voire même très froid, au point de devoir gratter
sa voiture au mois d’avril ce n’est quand même pas anodin. Cette
année, la chaleur et le soleil se font bien attendre.
C’est pourquoi, la plupart des gens restent à l’intérieur confinés et qu’il
est encore difficile de se débarrasser d’un virus respiratoire tel que la
Covid-19 car comme expliqué par plusieurs analystes et virologues
durant l’hiver les gens sont plus proches les uns des autres ce qui peut
entrainer la propagation du virus.
Nous espérons tous, de voir très rapidement l’arrivée du beau temps,
rien que pour le moral, ça nous fera déjà un bien fou.
Le printemps est synonyme d’une augmentation des températures et
d’un retour du soleil. En général, les gens développent moins de grippes
et moins de rhumes. La transmission des virus respiratoires diminue
fortement grâce au soleil. Il est prouvé, que les UV du soleil ainsi que la
chaleur tuent très vite les virus.

Madame la Cloche nous a fait la surprise de passer au sein de la
résidence pour le plus grand plaisir des résidents. Cette année, le temps
n’étant pas de la partie, elle a décidé de semer ses œufs aux chocolats
à l’intérieur. C’est avec étonnement, que les résidents ont découvert la
dispersion des chocolats dans toute la résidence. Il y en avait dans
chaque pièce, dans chacune de leur chambre, dans le salon, dans la
salle à manger ainsi que dans les couloirs. La veille de Pâques, avec
l’aide d’un éducateur les résidents ont réalisé leur panier afin de faciliter
la cueillette chocolatée. C’était une superbe chasse aux œufs ! Tous
ensemble, ce fût un réel partage de bonheur !

Chasse aux oeufs

Bricolage

Pose pho
to

Comme expliqué lors des précédentes éditions, nous organisons
chaque mois un repas à thème. Notre dernier repas au sein de la
résidence était les nouilles sautées au poulet.

Au menu :

Apéritif : cocktail de fruits
maison et divers chips
Plat : nouilles sautées au
poulet et aux légumes
Dessert : tiramisu aux
framboises

C’est la fête
à la Résidence !

C’est une recette très simple qui ne demande pas beaucoup de temps de
préparation, c’est assez rapide à préparer.
Étapes de préparation :
1.

Rincez les brocolis, pelez les

3.

Pendant ce temps, faites cuire les

carottes, les oignons et l’ail.

nouilles en suivant les indications

Ensuite, émincez finement tous

du paquet. Égouttez-les.

les légumes.
2.

4.

5.

Ajoutez le poulet dans le wok

Faites chauffer l’huile dans un

avec

les

légumes,

wok. Ajoutez les légumes et la

nouilles. Mélangez bien et servez

sauce soja. Puis, faites revenir le

sans

tout à feu vif.

nouilles. Bonne dégustation à

Coupez les blancs de poulet en

vous et surtout un bon appétit.

attendre

les

puis

délicieuses

lamelles ou en petits dés à votre
convenance.

Faites

chauffer

l’huile restante dans une poêle et
faites cuire les lamelles de poulet.
Salez, poivrez.

les

Les ingrédients :
pour 20 personnes

1.

Colorier et découper ce dragon.

2.

Couper une bande de papier de construction de la largeur de la
tête et de la queue .

3.

Plier ce papier de construction en zig zag.

4.

Coller la tête du dragon à la bande de papier en zig zag ainsi que
la queue.

5.

Coller deux bâtonnets à l'arrière du dragon avec des bandes
adhésives ou du scotch.

6.

Tenez la marionnette par les bâtonnets et faites la danser.

à Vous trouverez facilement sur internet la tête
et la queue du dragon à imprimer et à
découper.
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Quelques retours de nos stagiaires
« Bonjour, je m’appelle Britany, je suis étudiante en première bachelier en assistante
sociale et j’ai récemment eu l’opportunité de réaliser un stage au sein de la
résidence « Le Col des Genêts ». N’étant pas dans l’obligation de travailler avec
une assistante sociale pour mon stage de première année, j’ai principalement été
encadrée par les éducateurs et j’ai également eu la chance de réaliser quelques
tâches administratives avec l’assistante de direction. Ce stage était très important
pour moi et m’a également permis d’acquérir une nouvelle expérience
professionnelle et de pouvoir confirmer mon choix d’étude. J’ai toujours aimé
l’aspect social, le contact avec les individus et aujourd’hui, plus que jamais, je
confirme que j’ai trouvé ma voie.
N’ayant jamais été confrontée à une personne atteinte de handicap et en ayant
une très grande peur, ce stage m’a permis d’affronter mes craintes et de découvrir
un public que j’admire énormément.
J’ai rencontré de merveilleuses personnes avec le cœur sur la main, des résidents
très touchants et un personnel très accueillant.
De ce stage, je garderai de nombreux souvenirs et je n’oublierai jamais les
rencontres que j’ai faites. Que ce soit au sein du personnel mais également des
bénéficiaires.
« La vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ».
Cette phrase résume parfaitement mes deux semaines de stage. Au début,
j’appréhendais énormément et je me faisais une image du public que j’allais
découvrir. Finalement, lorsque je les ai rencontrés, ce n’était pas du tout ce que
j’imaginais, c’est un public tellement humain et attachant.
Je n’oublierai jamais la résidence le Col des Genêts et je remercie du fond du cœur
les résidents de m’avoir accueillie de la sorte et d’avoir partagé de si beaux
moments avec moi. Je remercie également tous les membres du personnel pour
leur accueil très chaleureux ainsi que leur convivialité. »

« Bonjour à tous,
Je me présente je m’appelle Maïly, je suis étudiante en première année à la HEH
afin de devenir éducatrice spécialisée. J’effectue un stage de six semaines au sein
de la résidence du Col des genêts. J’avoue qu’avant d’arriver ici, j’avais beaucoup
de craintes par rapport à la prise en charge des résidents, leurs difficultés ou même
vis-à-vis de leurs attentes au quotidien. Après quelques jours d’adaptation, j’ai
commencé à prendre mes marques tant grâce aux résidents qu’aux membres du
personnel.
L’équipe pédagogique m’a tout de suite mise à l’aise, elle est très à l’écoute et m’a
aidée quand j’en avais besoin. En ce qui concerne les bénéficiaires, ils ont été très
accueillants et compréhensifs. J’estime avoir eu énormément de chance
d’effectuer mon premier stage dans un tel lieu: c’est vraiment enrichissant. J’ai
appris à connaitre différentes personnes toutes avec leurs qualités et leurs défauts,
leur personnalité toutes plus étonnantes les unes que les autres, leurs histoires
touchantes ainsi que des conseils pour ma vie future. Malgré les différends, qu’il
peut y avoir entre les résidents, la vie au sein de la résidence est familiale et
bienveillante.
Je tiens à remercier les éducateurs pour les connaissances qu’ils m’ont transmises
et leur joie de vivre et je remercie également les résidents pour leur accueil et leur
bonne humeur. J’espère tous les revoir après ce stage ! »

Divers jeux

Contactez-nous :
Tél. : +32 (0) 65 66 41 58
E-mail : contact@lecoldesgenets.be

