Octobre 2016 : déjà un an, la Résidence d’accueil à Brumath a fait du chemin !
Article écrit par les résidents pour le journal du Relais en octobre 2016
Après un début qui a nécessité certains ajustements techniques et humains, la Résidence et ses
occupants ont posé quelques repères (tels des cailloux colorés) pour cheminer vers l’avenir avec
l’envie de projets partagés.
Nous avons choisi de vivre avec vous deux moments forts qui ont égayé notre quotidien.
Week-End à Gérardmer
Journaliste à « Radio Corsaire » sur 67.170 fm, je
retrouve la plupart des résidents partis en week-end
et recueille pour vous leurs impressions à chaud.
M.N : Super WE, beau temps, bonne ambiance,
groupe agréable, endroit superbe, balade un peu
longue
A.B.H : J’ai bien aimé, franchement bien, être
ensemble, super soirée jeux et fumoir, pétanque
nocturne

F.U. : Mini golf pour
la
1er
fois :
catastrophe, repas
nocturne chouette,
pique-nique près des
cascades super.
A.M. :
Activités
variées et agréables,
WE intensif, visite de
la ferme du bienêtre, pas de temps
mort donc pas de
déprime
JL.A : Trop court : 10 jours c’est mieux,
j’aime le chalet
Toutes et tous sont unanimes pour
saluer la bonne organisation et l’envie
de repartir.

Atelier salon de jardin
Comment transformer une terrasse tristounette en quelques leçons ? et avec de l’huile de
coude !
Cette activité a débuté fin de l’hiver afin de pouvoir en profiter à la belle saison et une bonne
équipe a pu être motivée sur presque 4 mois. La suite du projet permettra d’avoir une belle
terrasse avec un « mur végétalisé » et un petit coin « potager ».

1ère étape : Découpage des palettes

2ème étape :
Ponçage et peinture

3ème étape :
Pose de la mosaïque

Dernière étape :
Après l’effort… le réconfort !

