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De notre côté, les sorties extérieures étant réduites, nous avons mis en
avant différents ateliers :

§

Ateliers intellectuels : remédiation en mathématique, français,
géographie et histoire ainsi que des jeux de mémoire et de
mimes.

§

Ateliers

sportifs :

gymnastique

douce,

psychomotricité

et

musculation.

§

Activités de bien-être à la personne : relaxation, esthétique,
snoezelen, groupe de paroles et réminiscence.

Saviez-vous ?

Ce que signifie « réminiscence » ?

L’atelier de réminiscence est différent de l’atelier mémoire car, il ne
fait pas appel à la connaissance, ni à la logique, ni au raisonnement.
C’est l’évocation d’émotions pures à l’aide de stimulis divers se
rapportant à une période de la vie.
Néanmoins, ce type d’atelier de réminiscence permet également de
favoriser la mémoire des résidents. Cette activité est à présent
organisée dans de nombreuses institutions, pour le plus grand
bonheur des résidents/bénéficiaires ainsi que de leurs proches.

Notre équipe fait preuve de créativité et organise différents types
d’activités adaptées à la diversité du groupe. Les activités peuvent
se dérouler de façon collective, par petit groupe ou individuelle.
Depuis quelque temps, nous avons instauré des thèmes par journée
(exemple : dimanche – atelier détente et relaxation, jeudi – atelier
bricolage, mercredi – atelier culinaire,...) cela permet également aux
résidents de se situer dans le temps et l’espace et ainsi, de savoir à
l’avance ce qu’ils feront chaque semaine.

Nos moments festifs en extérieur étant annulés (après-midi dansantes,
festivals,...), nous avons pris la décision de réaliser un repas à thème
une fois par mois tout en réalisant des activités liées au thème
proposé. Nous continuons également à fêter les anniversaires de
chacun au sein de la résidence ainsi que de célébrer les différentes
fêtes qui ont lieu durant l’année (Halloween, Saint-Nicolas, Noël,...).

N

ous avons organisé une petite journée grimage et
déguisement à l’occasion de la fête d’halloween. Les
éducateurs ont également adaptés leurs activités. Bien que

Halloween est souvent considéré comme une fête pour les enfants, il
peut être tout aussi amusant pour les adultes de participer à cet
événement avec des jeux et des activités pour en profiter.

Fantômes, vampires, sorcières, citrouilles et autres déguisements
effrayants étaient de sortie pour la fête d’halloween le mercredi 28
octobre 2020. C’était l’occasion de décorer la résidence à l’aide de
fausses toiles d’araignées, de chaudrons remplis de bonbons, de
bougies dégoulinantes et, surtout, de citrouilles photophores, les
fameux « jack-o'-lantern ».

Si vous voulez vous aussi sculpter une citrouille d’halloween comme
une experte, suivez les étapes réalisées par une éducatrice.

Pour cela, découpez un beau couvercle sur le dessus de sa courge,
creusez la chair à la cuillère et évidez jusqu'à ce que le pourtour de
la courge soit d'une épaisseur homogène.

Commencez à dessiner sur la citrouille le dessin que vous souhaitez
réaliser.

Tout est permis, une bouille amicale, des dents dégoulinantes, un
dentier de vampire,... Ensuite, on creuse au couteau en suivant le
dessin. Grâce à un gros marqueur noir, on peut améliorer sa création
et ajouter des détails trop délicats à creuser, comme des cils, une toile
d’araignée, une tête de mort...

Petit conseil : évitez de faire de trop petits trous, il faut qu’ils soient
suffisamment grands pour que la lumière puisse se diffuser
convenablement et que la bougie ait suffisamment d’air pour brûler.

Quand tout est prêt, vous pouvez y glisser une bougie à l’intérieur.
Deuxième conseil : afin d’éviter les accidents et avoir un rendu
original, vous pouvez remplacer la bougie classique par une bougie
électrique qui change de couleur automatiquement. Terminez votre
magnifique citrouille en remettant le couvercle à sa place.
Voici notre
résident « Agonia ».

réalisée et nommée par Khaled, l’un de nos

Préparation 40 min.
Cuisson 25 min.
Temps Total 1 h 05 min.

Ingrédients / pour 4 personnes
Pour 12 doigts :
§

1x rouleau de pâte feuilletée

§

6x saucisses de Strasbourg

§

Amandes entières

§

Ketchup

§

1x jaune d'œuf mélangé pour la dorure

Préparation
1.

Découpez les saucisses de Strasbourg en 2.

2.

Déroulez la pâte feuilletée et y découpez des rectangles de la
longueur des saucisses.

3.

Enroulez chaque saucisse dans la pâte
feuilletée, collez la bordure avec de la dorure
(à l’aide d’un pinceau de cuisine). Fermez
l'autre bout du doigt (le bout rond de la
saucisse) en pressant la pâte.

4.

Badigeonnez entièrement le doigt avec la dorure et placez une
demi- amande du coté fermé (c'est l'ongle du doigt) puis à l'aide
d'un couteau, faites les pliures des deux phalanges pour plus de
réalisme.

5.

Mettez à cuire au four 20 à 25 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit
bien dorée. Laissez refroidir 10 minutes et présentez sur l'assiette
avec des tâches de ketchup (faux sang).

Astuce :
Avec les chutes de pâte feuilletée, vous pouvez faire des minichaussons au fromage (mettez un peu de fromage râpé sur la pâte
et enroulez) ensuite dorez-les et mettez-les à cuire en même temps
que les doigts.

Nos doigts de sorcières réalisés par les résidents et un accompagnant.

, nous avons également eu la visite du grand
Saint-Nicolas. Comme chaque année, lors de la Saint-Nicolas, un de
nos éducateurs est convié à endosser le costume de ce grand saint,
un rôle qu’il prend à cœur. C’est toujours un moment d’émotion et
forcément du bonheur qui se lit dans les yeux des résidents. Malgré la
situation actuelle, rire, joie et partage étaient au rendez-vous.

Ces derniers mois, nous avons aussi réalisé le repas moule, le repas
tartiflette et le repas spécial Américain. Prochainement, nous allons
organisé un repas pizza maison.

Vous retrouverez à la page suivante la réalisation d’un bricolage sur
le thème de l’Amérique suite au repas que nous avons organisés.

Réalisation du drapeau américain
Étape 1 :
Imprimer le mini drapeau américain

Étape 2 :
Colorier le drapeau américain en bleu,
rouge et blanc.

Étape 3 :
Découper le petit drapeau américain.

Étape 4 : Coller une baguette de bois sur la
hauteur ou une paille, côté des étoiles.
Étape 5 :
Le drapeau américain est terminé.

Pour terminer, vous trouverez ci-dessous un coloriage magique, une
activité que nos résidents raffolent.
Bonne chance J
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La Résidence
Le Col des Genêts
N’oubliez pas, prenez soin de vous !

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

