
1

7 mai 2020N°7

Voici le numéro 7 ! Merci à tous pour votre participation

Merci aux adhérents qui ont déjà répondu au questionnaire

pour préparer la ré-ouverture du GEM. C’est encore possible

de répondre :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNtpL5yBwrU-

Z55cW-Hw08Lt-wPdb19wUpQbE19K1Dm-ZYPg/viewform

La réouverture des locaux du GEM commencera à partir du

lundi 25/05 avec des ½ journées d’ouverture sans repas avec

des tout petits groupes.

Les modalités pratiques vous seront communiqué la semaine

prochaine. Nous vous invitons à rester bien vigilant et

prudent dans cette étape de dé-confinement. Prenez soin de

vous et protégez vous !

EDITO

 Mardi 12/05 à 11h15

 Jeudi 14/05 à 15h

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.

Rendez vous

à distance

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNtpL5yBwrU-Z55cW-Hw08Lt-wPdb19wUpQbE19K1Dm-ZYPg/viewform
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Les anniversaires

Envoyez nous vos 
petits messages pour 
les cartes collectives

Vendredi 08/05 : 
Laurent V

Les petites blagues !

Samedi 09/05 : 
Olivier Z

Dimanche 10/05 :
Eloi 

Mercredi 13/05 : 
Khouloud 
Geneviève
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Message de Céline 

Message de Syldra

Coucou tout le monde, j’espère que vous allez bien. Je sais que je suis restée

silencieuse depuis longtemps, mais sachez que je pense très très souvent à

vous.

J’ai attrapé ce fichu virus, mais j’ai eu beaucoup de chance, ne vous inquiétez

pas, je suis restée à la maison.

J’ai hâte de pouvoir vous retrouver. Je demanderais d’abord à mon médecin

l’autorisation pour être sûre de ne pas vous faire prendre de risque. Mais

aujourd’hui je suis complètement remise.

Vous me manquez, les activités me manquent, bref, j’espère que notre vie va

reprendre un cours « presque » normal rapidement.

En attendant, continuez de prendre tous bien soin de vous et les uns des autres.

Bisous « de loin »

A très vite.

Céline

Comme je n'avais pas de tél,je vous envois que maintenant 
mon colibri
Espère que vous allez bien!! Moi,ça va mais le 
prolongement du confinement a été dur. Bonne journée
A bientôt
Syldra

Naissance de Carmen !

Bonjour a tous, nous avons la joie de vous 
annoncer que notre petite Carmen est sortie du 
confinement le 1er mai, un peu avant tout le 
monde pour le plus grand bonheur de ses 
parents. Hâte de pouvoir vous rencontrer.
Audrey, Martin et Carmen.
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Bonjour tout le monde, 

comment allez vous? Pendant le 

confinement, j’en profite pour me 

ressourcer; cuisiner de nouveaux plats. 

Je vous invite également rester actif!

Martine

Message de Martine, 
ancienne assistante à Cana

Chers amis,

Comment allez-vous? Comment va

spécialement ma petite maison du Belvédère?

Je vois grâce au groupe facebook de la

communauté, que chacun prend soin de lui et

des autres, avec de belles idées pour rendre la

vie plus chouette en ce temps de confinement!

Pour ma part, comment je le vis? Très bien! Je

suis à Angers, mes colocs sont parties chez

leurs parents, et j'apprécie le silence, il me fait

du bien. Je prends le temps de jouer de la

guitare, de lire, de cuisiner de bons plats,

d'appeler des amis. Je fais aussi plus

connaissance avec mes voisins!

Message de Charlotte,
ancienne assistante au Belvédère

Avec Tiphaine, ma voisine de palier, nous nous faisons des cafés, des balades,

des soirées jeux, et sur la photo, vous me voyez en combinaison de ski car nous

nous sommes déguisées pour aller danser à 20h en l'honneur des soignants!

C'était très drôle!

Je pense bien à vous et je vous souhaite de beaux moments ensemble, du

courage dans les moments difficile, et je vous assure de ma prière. Gros bisous!

Charlotte
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Un petit coucou d’Alegria

Bienvenue à 
Juliette, 
nouvelle 
RAP à 
Alegria !

Caroline nous présente son colibri et un de 
ses mandalas !



6

Photo de Claudine D

Coucou,
Je vous transmet quelques photos 
d’Afrique, un guépard qui regard au 
alentours tout en déplacement sur des 
huttes en hauteur et un combat de girafes 
pour séduire une femelle.
Bonne journée
Claudine
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Bonjour,

Je viens vers vous, car j'ai une petite proposition d'activité à vous proposez.
Le but de cette activité est de partager une photo de ce que vous voulez ( peinture, 
objet, texte, personnage, etc..), à partir d'une première photo qui sera donnée.

Je vous détaille ceci :

La première photo qui vous sera proposée est ce que l'on appellera le MOTIF A.
Cette première photo sera envoyée à une seule et unique personne du groupe. La 
personne qui la reçoit devra donner une interprétation de cette photo par une autre 
photo qu'elle aura choisi (MOTIF B).
Le MOTIF B sera alors envoyé à une autre personne qui à son tour donnera une 
interprétation (du MOTIF B) par une autre photo (MOTIF C) et ainsi de suite, jusqu'à ce 
que tout le monde aura fait une interprétation.

Une fois toutes les photos obtenues, une tableau sera réalisé afin d'harmoniser toutes 
les créations et de créer un lien entre chacun de nous.

Et voila . En espérant que cela vous plaise.

Bonne soirée à vous.
Etienne.

Œuvre collective par Etienne

L’équipe du GEM va relayer à 
chacun une œuvre au fur et à 

mesure donc si vous souhaitez 
participer tenez vous prêt !!

Virginie nous parle da 

sa passion de l’écriture

Je m’appelle Virginie Perez j’ai 41 ans, j’écris 
depuis 1990 dans ma tête. J’écris vraiment à 
l’ordinateur avec de l’aide depuis les années 
2000, ça me fais du bien. Je ne peux pas vous 
dire comment ça se passe, ça fait une mélodie 

dans ma tête, ça coule tout seul sans besoin d’y 
réfléchir. 

J’ai déjà fait un premier livre qui s’appelle 
« bruissements de mots, l’envole de la 

colombe ».
J'ai écris se livre pendant des années et il est 
sortir en 2017 et j’écris un nouveau livre, le 

titre est encore secret.
Virginie
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Muffins aux courgettes  

Ingrédients
 100 de farine 
 50g
 de parmesan râpé 
 1c café  sucre 
 1c café  levure 

chimique 
 1c café  poivre noir 

moulu
 1 pincée de sel
 75 ml  lait
 1 courgette de 150g 

râpée
 1c soupe d huile
 1 oeuf

Dans un bol mélangez la farine le fromage le sucre la 
levure le poivre et le sel. Ajouter le lait la courgette râpée 
l huile et l oeuf et bien mélanger jusqu'à l obtention d une 
pâte bien homogène. 
Repartir le mélange dans les 7 alvéoles cuire 20 à 25 mn à 
180 degrés 
Démouler tiède

Ephatta vous présente 
ses éclairs au chocolat ! 
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Tarte aux fraises by le Belvedère

 Dans une casserole, verser un demi litre de lait. Gratter une 
demi gousse de vanille avec un couteau, et ajouter les graines 
ainsi que la cosse au lait. Porter le tout à ébullition sur feu 
doux pour bien faire infuser la vanille dans le lait.

 Séparer les jaunes des blancs de 5 œufs, et les mettre dans un 
saladier ou une jatte. Verser 100 grammes de sucre et battre 
vigoureusement avec un fouet jusqu'à ce que le mélange 
blanchisse et que les cristaux de sucre soient dissous.

 Une fois que le mélange est bien homogène, verser la moitié du 
lait parfumé à la vanille - tout juste bouillant - sur l'appareil à 
crème. Mélanger d'abord délicatement puis de façon plus 
énergique pour bien détendre la crème. Lorsque la crème est 
bien souple, la reverser dans la casserole avec la moitié de lait 
restante.

 Ajouter progressivement 
60 grammes de fécule de maïs (type 
maïzena) ou, à défaut, de farine, au 
mélange jaune d'œufs et sucre. 
Mélanger délicatement de façon à 
ne pas former de grumeaux.

 Replacer la casserole sur feu doux. 
Mélanger sans cesse jusqu'à 
l'apparition des premiers bouillons, 
qui coïncide avec l'épaississement 
de la crème. Cette dernière doit 
rester souple
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 Pour finir, Lorsque la crème est suffisamment cuite, éteindre le feu 
et continuer à la fouetter pour qu'elle refroidisse plus rapidement. 
Pour éviter qu'une croûte sèche ne se forme à la surface, 
tamponner la crème avec 50 grammes de beurre environ. Ainsi, la 
crème restera bien souple et brillante.

Tarte aux fraises by le Belvédère



Questions   
 Dans quel endroit à New 

York se passe cet 
événement?

 Donnez l' équivalent 
anglais de ce nom.

 Quel est le surnom de 
New York? 

Annick

NO PANTS DAY
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REPONSES pour le texte précédent:  Du 
sang pour une bière!

 une pinte équivaut à 0,568 litre, 
presque 1/2 litre, si elle est anglaise 

 et 0,473litre ce qui est beaucoup plus 
raisonnable(!!) si elle est américaine.

 21= l'age légal aux USA pour boire de 
l'alcool

 free= libre, mais aussi gratuit( free gift 
in the packet) et encore sans ( fat free= 
sans gras)

Résumé: dans certains états américains on 
offre une bière pour encourager les gens à 
donner leur sang!1/2 litre de bière
pour 1/2 litre de sang!   Chez nous, c'est 
un sandwich!

Thousands of New York subway
riders stripped down to their underwear in 
freezing temperatures for
the recent No Pants Subway Ride. The annual
event, which began in the Big Apple in 2002, 
attracted
more than 3,000 participants this year, and 
has spread to 43 cities in 16 countries.
Riders remove their pants before taking
public transport and then act normally.
The organizers say the event has no other
objective than to cause "scenes of chaos and 
joy in public places!"

Give a pint of blood, get a pint of beer.
That's the offer devised by a blood center in 
Washington to encourage people
to give blood.
Six local pubs and breweries have joined the 
program, which is now being expanded.
To get their free pint of beer, the donors
must be at least 21, the legal drinking age in 
the USA.
"It's a fun way for us to get more donors, 
and it's good for the restaurants as well"said
Jamie Pernass
one of the program's organizers.

Documentaire à revoir en replay

Françoise, Samia, 
Samantha, Gérard, 
Claudine et Marie vous 
recommande ce 
documentaire !
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Voici 7 détails à retrouver dans la peinture.

Amusez vous bien !

Petit jeu proposé par Melinda 

Proposition de film par François 
KoğuştakiMucize

C’est un Film d’origine  Turc de  Mehmet Ada Öztekin
disponible sur netflix.

Résumé:
raconte la relation touchante entre un veuf et sa fille. 
Le film suit plus exactement l'histoire poignante de cet 
homme atteint de handicap mental (Aras Bulut
İynemli), séparé de sa fille après avoir été injustement 
accusé du meurtre d'un enfant.

« c’est un film assez triste, fort et dure.
Si tu as pris par le sujet du film ça peut te plaire »
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Luigi Serafini, Codex Seraphinianus. 

Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un livre étonnant. Son auteur est le peintre italien 
Luigi Serafini et le titre mystérieux est "Codex Seraphinianus". Ce livre se veut une sorte 

d'encyclopédie, mais ici les escaliers commencent.
Tout d'abord, il est écrit dans une langue étrange. Les spécialistes du langage et du code se 

cassent la tête. C'est peut-être juste une blague?

Deuxièmement, ce livre est richement illustré. Sur plus de 300 pages, l'auteur présente des 
plantes imaginaires, des phénomènes naturels inexistants ou des nations surprenantes.

Troisièmement, "Codex" est une parodie d'autres livres mystérieux. Tout est décrit en détail, 
ce qui fait rire les lecteurs!

J'aime beaucoup ce livre qui développe beaucoup l'imagination.
Bonne lecture;)

Luigi Serafini, Codex Seraphinianus, Rizzoli, 2006.

Partage de livre par patryk
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Défi photo

Bonjour les artiste !
Ephatta vous propose 

de réaliser un défi 
photo : reproduire des 

peintures célèbres.

Comment ? Choisissez 
une ouvre d’art ( 

tableau, statue, … Imité 
la et prenez vous en 

photo.

Et partager nous votre 
réalisation !
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Point Presse : Handicap et le déconfinement

Un principe d’action : le refus d’une discrimination du 
handicap au regard d’une vulnérabilité supposée

 Protéger les personnes handicapées les plus exposées au 
risque Covid-19 en accompagnant leur choix

 Aucune personne en situation de handicap ne se verra imposer de confinement 
prolongé : il s’agira d’accompagner le choix des personnes et des familles, notamment 
au travers d’une communication accessible et adaptée, d’outils d’aide à la décision 
ainsi que de mesures de soutien renforcées.

 Le critère de vulnérabilité peut s’apprécier au regard de l’avis rendu par le Haut 
conseil en santé publique du 20 avril dernier, qui cite comme catégories de personnes 
les plus à risque : 

 Il est fortement recommandé que les personnes handicapées à risque portent un 
masque grand public à domicile en présence de visiteurs et lorsqu’elles sont 
amenées à sortir de chez elles.

 les plus de 65 ans ;
 les sujets avec antécédents cardiovasculaires ; 
 les diabétiques ; 
 les sujets ayant une pathologie chronique respiratoire ; 
 les patients souffrant d’insuffisance rénale ….

L’Ile de France est en rouge cela signifie encore une circulation active du virus.

« Nous invitons les habitants de l’ile de France à limiter leur 
déplacements au strict nécessaire et l’ensemble de la population 
à appliquer encore plus scrupuleusement les gestes barrières ! »

Il n’y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes 
vulnérables même en ile de France mais je veux dire à toutes les 
personnes qui se savent vulnérables, soit  en raison de pathologie 
soit qu’elles sont âgées :
« continuez pour votre sécurité et pour celle des autres à 
observer dans toute la mesure du possible, de façon volontaire, 
les règles de prudence très strictes qui ressemblent à celle des 
deux derniers mois. Nous faisons confiance aux personnes qui se 
savent vulnérables pour se protéger. »
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Les gestes barrières 

Pour protéger les personnes 
à risques
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Mandala


