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09 Avril 2020N°3

Voilà le troisième numéro ! Nous espérons que
chacun d’entre vous apprécie cette proposition et
arrive à occuper ces journées !

EDITO

On compte toujours  sur vous pour partager vos idées pour le prochain numéro !

Trouve les 5 différences !

SURPRISE !

Nous vous avons préparé une petite
chasse aux trésors de Pâques.
Elle arrivera dans vos boites mails et sur
les réseaux sociaux dimanche 12 matin.
Tenez vous prêt !
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 Mardi 14/04 à 11h15-11h45

 Jeudi 16/04 à 15h-15h30

Ceux qui sont intéressés par ces propositions sont invités à s’inscrire par retour de mail.
Le nombre maximum de participant est limité à 10 par session.

Un groupe Facebook privé a été crée 
: vous pouvez le rejoindre sur 
demande au lien suivant : 
https://www.facebook.com/groups/
1131666483840623/

Seuls les membres du groupe voient 
le contenu. N’Hésitez pas à le 
rejoindre ou à inviter ceux qui n’y 
sont pas encore !

Un groupe Whatsapp « Adhérents GEM » a été crée depuis une
semaine et compte 27 participants. Les échanges sont nombreux
pour se donner des nouvelles, échanger des vidéos.
N’hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez en faire partie.
Si vous avez besoin d’aide pour apprendre à utiliser whatsapp,
l’équipe du GEM peut soutenir les débuts.

2 rendez vous à distance

Avec les autres GEM de la fédération Simon de Cyrène, nous avons
réfléchis à des défis que nous pourrions faire entre GEM à distance
pendant cette période de confinement.
Voici les 2 propositions qui ont été retenues suite à vos votes :

 Revisiter le logo Simon de Cyrène avec des objets du quotidien puis
s’envoyer les photos

 Faire une vidéo ou prendre une photo d'une activité que vous
faites en période de confinement, puis compiler les vidéos pour
faire un grand film

On vous explique tout en pratique en début de semaine prochaine !

https://www.facebook.com/groups/1131666483840623/
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Des nouvelles des uns et des autres

Les anniversaires de la semaine

On pense particulièrement à :

Céline qui a été malade et qui se
remet doucement en se
reposant ! On pense bien à toi ;)

Anaïs, assistante à Alegria qui retourne en Rhône-
Alpes pour de nouvelles aventures professionnelles !
Elle reviendra nous dire Au revoir à la fin du
confinement. On la remercie pour le temps donné et
on lui souhaite bon courage pour la suite !

Solène (RAP de CANA) nous
partage la naissance de sa
petite fille de Solène qui est
née le 13/03 !
Bienvenue à THAIS !
Nous avons hâte de te
rencontrer !

Bienvenue à JEANNE à
CANA (Qui remplace Solène
pendant son congé
maternité !)
Bienvenue à ETIENNE qui
arrive en assistant interne
au BELVEDERE
Bienvenue à SAMIA qui
arrive en assistante externe
à ALEGRIA

Envoyez nous vos 
petits message pour 
les cartes collectives

Vendredi 17/04 : Leslie EC à Alegria« Bonjour, promenade
quotidienne après
déjeune, puis lavage
main, retour maison. A
bientôt. Kim »

Caroline lisant le
deuxième numéro
des colibris
confinés !
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News d’Alegria

v

Jeux et activités aux Belvédère

Le Belvédère a fait une super vidéo de leur activités en confinement. Cette vidéo est 
visible sur le groupe privé des membres de la communauté de Rungis ! Demander à la 
voir pour ceux qui ne l’ont pas vu, elle est très rigolote !

Barbecue à Ephatta



v
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Séance Défi photo à Ephatta

v

Barbecue de la Ruche

Jean et Thomas ne se laissent pas abattre !
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DEFI PHOTOS

Défi photo de la semaine

On relance le défi photo avec un
nouveau thème qui on espère vous
plaira. Si les thèmes proposés ne vous
inspirent pas, vous êtes libres de
proposer les vôtres.

L’idée est que chacun partage une
photo de lui/d’elle autour d’un thème
ou d’une situation.

Pour cette semaine, on vous propose
de prendre une photo qui remonte le
moral à celui qui la regarde !
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A VOS FOURNEAUX

A VOTRE TOUR !

La semaine dernière le Belvédère
nous proposait leur recette de gnocchis.

Je l’ai testé et ils étaient très bons ! Je n’ai pas saisi la technique pour
les façonner par contre. Un petit tuto ? 😁

Cette semaine je vous propose une nouvelle recette !

On attend vos participations. Vous aussi partagez nous vos recettes ou
cuisinez les recettes proposées et envoyez nous le résultat !

A vos fourneaux !

Je vous mets le résultat, avec du 
fromage râpé c’est super bon !

Alors vous aussi n’hésitez pas à nous 

partager vos résultats.
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A VOS FOURNEAUX

1 poulet
Ou
Cuisse de poulet
(1/personne)

1 boîte d’olives
dénoyautées

2 oignons

2 gousses d’ail

30 cl d’eau

2 cuillères à soupe 
de jus de citron

25 cl d’huile d’olive

1 bouquet de 
persil/coriandre

Epices tajine
(Curcuma, paprika, 
safran)

Sel et poivre

Pommes de terre
(1 grosse/personne)

INGREDIENTS (pour environ 8 personnes) :

Un tajine poulet, olives et pommes de terre ! 
(Sans tajine pour moi parce que je n’en ai pas)
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A VOS FOURNEAUX

Découpez et lavez votre poulet.

Mettre un fond d’huile dans une
marmite et déposez vos morceaux
de poulet.

Les faire dorer en mélangeant 
souvent.

Salez et poivrez.

Pendant ce temps, découper
le persil, la coriandre, les
oignons et l’ail.

Mettre les épices et 
mélangez.

Ajoutez l’eau, le jus de citron, 
et la moitié des olives.

Laissez mijoter 15/20 minutes 
à feu doux.



10

A VOS FOURNEAUX

Pendant ce temps, épluchez 
et découpez les pommes de 
terre et les faire cuire.
(Je les ai cuites à la friture)

Une fois le poulet bien cuit, le
retirer et mettre sur une
poêle, avec un peu d’huile
d’olive pour le faire griller.

Vous pouvez aussi le mettre
au four dans un plat à tajine
avec de l’huile d’olive à 160°

pendant 5/10 minutes..

Laissez la sauce mijoter en
ajoutant le reste des olives et
en remuant, pendant 5/10
minutes.

Dans un plat mettre le poulet,
et les pommes de terre cuites.

Vous pouvez verser la sauce
directement par-dessus. Ou
servir dans chaque assiette et
mettre la sauce après.
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A VOS FOURNEAUX

Dégustez chaud ! Bon appétit. 😋

PS : En ce qui concerne les épices, il
y a un mélange tout fait qui se
vend spécial tajine.

Personnellement je l’ai utilisé, c’est
assez pratique. Il est composé de :
curcuma, gingembre, coriandre,
cumin, sel, et poivre.

Donc s’il vous manque quelques
épices, pas de panique, vous
pouvez juste utiliser celles-ci.

________________________________________________________________________________________
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ACTIVITE ARTISTIQUE

A vos crayons !

Cette semaine, on vous propose de faire
vivre vos objets.

L’idée est de créer une œuvre autour
d’un seul objet, ou d’un aliment. Laissez
parler votre imagination.

Vous pouvez utilisez tout ce que vous
avez sous la main, (crayons, taille crayon,
brosse à cheveux, maquillage, coquillage,
feuille d’arbre, pistaches, noix etc...
Amusez vous !

On vous met quelques images pour vous
inspirer.
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UN PEU DE CULTURE

Et si on échangeait ?

Cette semaine on relance la rubrique culture ! Le but est que chacun
puisse faire découvrir à tous quelque chose qu’il aime. Un tableau, un
pays, une langue, un artiste, un écrivain, un livre, un film, un poème,
un acteur, une chanson, une activité etc.

Pour ceux qui veulent nous partager quelque chose qu’ils ont eux-
mêmes fait c’est également possible.

Vous êtes libres quant à la façon dont vous voulez nous présenter cela.
Vidéo, photos, texte, dessin, ou tout à la fois, surprenez nous !

Cette semaine, je vous fais
part d’un film que nous
avons regardé en formation
sur l’éloquence.

« A voix haute : La force de la
parole »

Ce film retrace le parcours
d’étudiants qui ont participé
au concours d’éloquence
« Eloquentia ».

Ils nous partagent leurs
moments, plein de passion,
d’engagement, d’humour, et
d’émotions !
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UN PEU DE CULTURE

Je vous propose un petit exercice d’écriture tiré du film, et je vous
partage mon écrit qui peut vous inspirer (vous n’êtes pas obligés de
voir le film pour vous prêter au jeu !).

Les débuts de phrases sont donnés (en gras), le but est de les
compléter à votre façon, voici la mienne :

Je suis… différente de celle que j’étais hier et de celle que je serais
demain.
J’ai… la tête pleine d’ambitions qui attendent d’exister entre mes
mains.
Je viens… et nous venons tous de ce monde où notre avenir est
incertain.
Je m’appelle… à l’aide, il n’y a que moi qui peux tracer mon chemin.

Hier… je doutais, j’avais peur d’échouer.
Aujourd’hui… j’avance, je mets mes craintes de coté.
Demain… je ne serais peut-être pas là où je l’avais imaginé, mais,
Un jour… je m’élèverai jusqu’au sommet.

A VOTRE 
TOUR !
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Pendant le confinement, j’ai eu l’occasion de vous appeler à 
plusieurs reprises pour prendre des nouvelles. J’ai souvent eu des 
retours comme quoi vous regardiez des séries sur Netflix. Je 
comprends tout à fait le plaisir de pouvoir se poser devant une série 
et ne rien faire, c’est pourquoi je vous propose des séries que j’ai 
apprécié moi… mais dans l’univers des animés. Vous le savez à quel 
point j’adore les animés et les manga, fallait que je finisse par en 
reparler au GEM, et ce confinement en est la meilleure occasion de 
vous partager cette passion 

Je tiens à préciser que j’ai choisi spécifiquement des animés qui ne 
nécessite pas des connaitre le monde des animés ou du manga pour 
les apprécier. Ils sont aussi tous disponible sur Netflix, et 
normalement en Français si j’ai bien fait mon boulot (Cette dernière 
condition fut un calvaire pour la respecter). Je vous ai fait à chaque 
fois un petit résumé, je vous laisse piocher dans celui qui vous plaira 
le plus.

Pour changer un peu des séries

Encore une fois n’hésitez pas à me 
faire des retours si vous avez regardé 
ou apprécié l’un des animé que j’ai 
listé 
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Violet Evergarden est à la base un
Light Novel (un livre de petit taille) qui
a été adapté et commandé par Netflix
eux même. C’est l’histoire d’une jeune
fille de 14 ans, Violet, qu’on retrouve
juste après la fin d’une guerre dont
elle était elle-même combattante. Elle
est très peu émotive, souvent avec un
visage fixe et ne comprenant pas ce
que les personnes en face d’elle
ressente.
Ne pouvant plus se battre, elle se doit

de trouver une nouvelle activité. Sa
volonté première est de comprendre
les derniers mots de son major «Je
t’aime ». Pour se faire, elle cherche à
comprendre ce que sont les
sentiments, et elle tente de le faire en
apprenant à écrire et en devenant
rédactrice de lettres.

« Violet Evergarden »: ou l’animé le plus beau 

L’histoire semble un peu niaise, raconté de cette
façon, mais en réalité elle est assez mature et
touchante. J’ai failli lâcher une larme, ce qui
m’arrives jamais (ou presque), l’animation et les
dessins sont tout simplement magnifique.
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Death Note est un pilier du manga et de l’animé. Elle raconte l’histoire de Light Yagami,
lycéen prodigue et fils de policier, qui va un jour par hasard tomber sur un livre: le
Death Note. Il comprend assez vite la faculté du Death Note: si tu écris le nom et le
prénom d’une personne, cette personne mourra une minute après.
Voulant user de son génie et de son nouveau pouvoir, Light Yagami décide d’utiliser ce
livre afin de tenter de devenir Dieu dans le monde.

Il est clairement l’animé le plus connus de cette liste, il est même listé comme étant
« l’animé le plus connus » sur la majorité des sites parlant d’animé. Vous en aviez peut
être déjà entendu parlé dans le passé ou juste vu ce cahier, dans tout les cas, l’animé
en vaut vraiment la chandelle. Un peu long, il y a 37 épisodes.

« Death Note »: le thriller sauce manga
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On arrive sur le dernier animé que je vais vous conseiller, et je le préviens à l’avance:
l’animé est violent sur certaine scène, pas plus que dans les séries Netflix, mais je
préfère préciser à l’avance.
Parasyte est une histoire qui se passe à notre époque, à la différence que des
Parasites, pour une raison inconnue, s’écrase sur Terre. Pour vivre, ils ont besoin de se
fusionner avec une partie du corps d’un autre être vivant,. Leur priorité étant les
cerveaux humains pour prendre le contrôle du corps entier.
Shinichi, lycéen ordinaire, se fait attaquer par l’un de ses Parasites, mais par chance, ce
dernier ne va pas réussir à atteindre le cerveau mais juste le bras droit du lycéen. On
suit alors l’histoire entre cette humain et ce parasite qui vivent dans un même corps,
mais avec des façons de penser très distincte.

Très honnêtement, il s’agit de mon animé préféré de la liste et il est même dans mon
top 5 de mes animés préférés. Parasyte, c’est pas juste une histoire de parasite qui
envahisse la Terre, ou des scènes vraiment impressionante, mais c’est surtout une
réflexion sur le thème de « l’humanité » et sur le « spécisme ». Cette animé m’as
profondément changé dans ma manière de réfléchir après l’avoir vu, et j’espère pour
ceux qui tenteront, il aura le même effet

« Parasyte »: Une réflexion sur l’Homme



Nothing says happy birthday quite like cow dung.

Just ask Iowa farmer Dick Kleis, who used a 

manure spreder to spell out happy birthday

in a field as a surprise gift for his wife's birthday.

Keiss said it took three hours and 55,800kg of 

manure to create the message.

Carole, 67, said her husband had offered her

weird birthday presents before, "but maybe not 

this weird".

Petite aide: dung: bouse

Questions:

Qui est le héros de l'histoire( nom, métier, 

pays)?

Comment fait-il pour souhaiter son 

anniversaire à sa femme? 

La réaction de Carole?

Enjoy the story.

Happy Easter!

Love.

Annick

Birthday message
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Réponses sur le texte de la semaine dernière

Il s'agit d'un sport particulier , qui connait un grand succès à la télé; " la grosse bouffe"!
L'idée: manger le maximum d'un aliment quelconque en un temps donné.
L'exemple:  dans la catégorie" hot dogs" le candidat gagnant en a avalé 50 en 12 minutes!
La conséquence: les médecins sont horrifiés de l'impact d'un tel sport dans un pays qui compte 
plus de 61 pourcent d'adultes en surpoids.
Mon conseil: n'essayez pas de battre le record!!!!!

Proposition de la cté pour 

la semaine sainte

Jeudi
Vendredi

Samedi
Dimanche

Faire un pain !

Faire une œuvre, une 

création manuelle sur 

Simon de Cyrène

Décorer une bougie
Vivre un temps d’apéritif

+ le jeu surprise qui 

arrivera dimanche matin

Dans ta boite mail ! 
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JEUX des différences

Trouve les 10 

différences

Trouve les 12 

différences
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Cette semaine, je suis un peu moins inspiré que la semaine dernière. Je 
voulais d’ailleurs remercier ceux qui m’ont fait des retours sur les vidéos, 
j’en ai eu peu, mais elles étaient très agréable à entendre. 
Vu que je ne sais que trop quoi vous partager de spéciale, je vais penser 
simple cette semaine et tout simplement me pencher sur des artistes qui 
me touchent. Je mets exprès différent style musicale pour que vous 
puissiez tester ou trouver des artistes qui peuvent plus vous parler. Cette 
semaine je vais me pencher sur deux artistes: STARSET et Tom Day

Vous connaissez surement ma passion pour le Rap, mais peut
être que vous ignoriez que j’aime aussi beaucoup d’autre
style de musique. De plus en plus je commence à me pencher
vers le rock ou encore le métal tout doucement, et tout cette
avancé musicale je le dois au groupe « STARSET ».

STARSET, c’est un groupe de 4 artistes, deux albums, et
surtout un univers par du tout commun. Les thématiques
abordés sont nombreuses. Elles peuvent aller à de simple
musique d’amour, écrite de façon originale, à de sujet très
sérieux comme la double personnalité ou encore le spécisme
(considérer qu’il y a une hiérarchie entre les espèces).
Musicalement, on a toujours des musiques assez rythmé, une
voix masculine assez grave et toujours une ambiance un peu
spatial. C’est assez difficile à exprimé en mot et beaucoup
plus simple musicalement, mais leur thème d’ambiance est
l’espace. Bref, je vous laisse découvrir ça, je vous mets en lien
quelques uns de leurs single.

Lien pour les single:
- Carnivore:  

https://www.youtube.com/watch?v=LAMiX5EEbFU
- My Demons:  

https://www.youtube.com/watch?v=LSvOTw8UH6s
- Monster: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bq6IuZIJhuI

STARSET: entre le  hard rock et le nu métal

Petit moment Musique avec Eloi

https://www.youtube.com/watch?v=LAMiX5EEbFU
https://www.youtube.com/watch?v=LSvOTw8UH6s
https://www.youtube.com/watch?v=Bq6IuZIJhuI
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Je rappelle que la playlist des musiques chanté avec Nathalie existe toujours, je 
vous remets le lien de nouveau en dessous. J’ai appelé la playlist de la même façon 
sur YouTube et Spotify:
Nathalie GEM : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfmAWcIC9hptTtOJE13YDeK3dg1P-xpy

En général, quand on pense à artiste musicale, on pense à
un groupe, à un chanteur, parce que les paroles ça permet
de communiquer plus facilement qu’avec uniquement de
la musique. Je pensais un peu comme ça, jusqu’au jour où
je suis tombé par hasard sur Tom Day.
Tom Day est un artiste qui fait des musiques sans paroles,
avec un rythme très lent, mais très reposante. Vous allez
me dire qu’il en existe des milliers des musiques comme
ça, mais sa particularité à lui, c’est qu’il arrive à raconter
des histoires. Des que j’entends du Tom Day, je me sens
emporté ailleurs, dans un autre monde.

Tom Day: La détente musicale

C’est extrêmement difficile de décrire des musiques quand
il n’y a pas de paroles, du coup je vais vous raconter une
anecdote sur cette artiste. Pour notre première année de
DUT avec Khouloud, on a fait du théâtre ensemble. J’ai
proposé une musique de Tom Day à notre professeur de
théâtre pour la pièce. Il a pas uniquement validé l’idée,
mais il tellement aimé qu’il a commencé à me demander
toute les musiques que je connaissais de Tom Day pour
qu’ils puissent utiliser ses musiques d’en d’autre pièce de
théâtre et pour lui-même.
Je trouvais cette anecdote assez parlante du pouvoir que
peut avoir sa musique, donc je vous propose juste de
découvrir par vous-même plus en détaille. Je vous mets les
liens vers ses singles qui m’ont marqué juste en dessous:

Lien pour les single:
- Who we want to Be: https://www.youtube.com/watch?v=BVomQtrtMTM
- Going Home: https://www.youtube.com/watch?v=QhDv9Gwj5wI
- Echoes : https://www.youtube.com/watch?v=e-_SCZZlrNs

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZfmAWcIC9hptTtOJE13YDeK3dg1P-xpy
https://www.youtube.com/watch?v=BVomQtrtMTM
https://www.youtube.com/watch?v=QhDv9Gwj5wI
https://www.youtube.com/watch?v=e-_SCZZlrNs
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LES VIDEOS DU GEM CONFINÉ

A vos caméras !

La nouvelle rubrique « vidéos » a été lancé la semaine
dernière avec un tuto sportif d’Eloi !

L’équipe du GEM peut alimenter cette rubrique, mais le
but c’est surtout que vous y participiez aussi.

Toutes les vidéos sont les bienvenues !

Vidéos sur le sport, le jardinage, la cuisine, la peinture, le
maquillage etc… Amusez vous et surprenez nous.

Vous pouvez proposer des thèmes si vous n’aimez pas
vous filmer.

On essaye de relancer cette rubrique pour la semaine.


