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EDITO

On vous propose un quatrième numéro « Les news des colibris » qui

reprend les activités qui ont eu lieu au GEM .

Vous pouvez nous envoyer vos idées de bons plans, nous parler d’un

film, d’une série ou d’un livre qui vous a plu ou encore nous faire

découvrir une passion que vous avez.

Nous comptons sur vous pour pouvoir nous aider à alimenter ce

petit journal chaque mois.

SI vous avez des messages à faire passer, des petites news à communiquer aux autres

adhérents pour publication dans le prochains numéros des

n’hésitez pas à nous les envoyer par mail gem.colibris@simondecyrene.org ou par sms sur le

portable du GEM.

mailto:gem.colibris@simondecyrene.org
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Départ / arrivé 

Le 7 mars nous avons dit en revoir à Bouthaïna et Belinda. Nous 

nous sommes retrouvés autour d’un dessert pour les remercier 

de leurs engament durant les  mois qu’elles ont passés au GEM.

Nous avons accueilli Ania qui vient faire un stage de 3 mois 

dans le cadre de ses études dans l’animation sociale et 

socioculturelle. 



Nouvelles des 

adhérents du GEM

Des petites nouvelles de Pascal 

« Bien cher tous,

malgré la pandémie, avec l’occupation des travaux de la 

maison le temps passe très vite ! 

Grâce aux réseaux sociaux je me tiens au courant des 

activités du GEM et de Simon de Cyrène, c’est ma 

récréation ;). 

Pas le temps de sortir pour faire des photos en forêt, 

alors je pioche dans ma photothèque pour alimenter 

certains réseaux dédiés ! 

Je vois aussi que vous préparer une exposition photo sur 

le thème de Rungis avec Françoise qui est la meilleure 

guide qui soit pour cette belle ville ,

J’ai hâte de vous revoir toutes et tous, ancien et 

nouveaux compagnons fraîchement arrivés. Je risque 

rien à vous embrasser de tout cœur en attendant de le 

faire réellement.

Amitié, 

Pascal »
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Des nouvelles de Job, 

ancien adhérent du GEM. 

« Bonjour à tous,

Ca va bien Dieu merci grâce au ciel bleu. 

Pour l’instant je suis en formation sur 

Evry, afin de trouver un travail, qui puisse 

prendre en compte mon handicap, dans 

une unité d’orientation et de 

réentrainement en séquençage standby. 

J’ai bien réussi à emménager, avec l’aide 

des miens mais avec un grand retard à 

cause du COVID. 

Sinon rien à signaler. »

Job 
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Il y a maintenant plusieurs jours nous avons enfin 

pu se retrouver en plus grand nombre autour d’un 

pique-nique au niveau du 2ème regard de Rungis. 

Un moment très agréable et convivial. Vivement 

le prochain !! 
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Petit retour sur le rassemblement 

pour la semaine Sainte.

Je vais vous raconter comment ça c'est passé,

Au début, nous avons pris un peu de temps avec la ruche et les

cinq maisons pour habiller un peu la communauté avec des

beaux rubans jaunes comme sur les œufs de pâques.

Jaune c'est la couleur de la communauté tirée au sort par la

fédération de Simon de Cyrène et aussi la couleur de la joie.

Il y avait aussi une grande tente dans le jardin et aussi une très

belle pancarte dans la salle communautaire.

Nous, les travailleurs, bénévoles et résidents de Simon de

Cyrène Rungis, nous sommes réunis au centre du jardin, grâce à

Thomas en premier, nous avons eu une explication de comment

allait se passer ces 4 jours. Baudouin, qui travaille au belvédère,

nous as fait bien rire avec ses différents sketchs et à bien mis

l'ambiance quand il nous a fait chanter avec lui.

Tous les matins, il y avait un temps de fraternité. En fait nous

étions par petit groupe de 3 à 4 personnes et nous nous

installions dans le salon d'une maison et avec 1 ou 2 autre

groupe, nous réfléchissons aux différentes questions posées.

Ensuite de nombreuses activités comme de la danse, des jeux de

sociétés, des parties de baby-foot ou encore un rallye photo

étaient proposés à différents moments de la journée.

Il y avait régulièrement un temps spirituel de proposé, une

célébration, une messe ou bien un temps de louange.

Souvent nous avions des temps de repas partagés comme le

barbecue et le food truck.

Plusieurs ont pu également assister à la diffusion de films.

Suite ….
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Et finalement j'ai vraiment apprécié la joie des temps tous

ensemble notamment à la kermesse, les différents repas et les

temps spirituels que j'ai été vraiment heureuse de faire.

Aurélie
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Hobbie

La philatélie, qu’est ce que c’est ?

Philatélie - c'est collectionner des timbres! 

J'ai commencé mon passe-temps quand j'étais un petit enfant. 

Puis je l'ai oublié ...

Aujourd'hui, la philatélie est quelque chose de sérieux dans 

ma vie;)

Je collectionne des timbres du monde entier et son sujet n'a 

pas d'importance. De plus, je collectionne les cartes postales 

et les enveloppes.

Si vous avez de vieux timbres inutiles, je les accepterai avec 

plaisir. 

Mon adresse e-mail: patryk.michalski@yahoo.com
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Le coin des bons 

plans 

Florence nous propose de découvrir l’association « Vesti-Saint-

Max’ ». C’est une boutique de vêtement à petit prix, ouverte à

tous.

On peut venir y déposer des vêtements , du linge de maison ou

encore des chaussures que l’on ne met plus mais attention il faut

que ces derniers ne soient ni abimés ni tachés.

Cela permet de faire un geste écologique pour la planète en

donnant une deuxième vie aux vêtements que l’on ne porte plus.

Pour plus de renseignement vous pouvez aller sur le site :

http://vesti.saintmaximeantony.org

Pour le moment avec le contexte sanitaire l’association est

fermée jusqu’à nouvel ordre mais cela vous laisse le temps pour

faire un petit tri dans vos placards ;).

http://vesti.saintmaximeantony.org/
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Astuce d’Aurélie pour garder le 

morale 

Pour moi, il est parfois compliqué de me vider la tête et de 

savoir quoi faire en cet mauvaise période… 

C'est pourquoi je vous propose quelque astuce, pourquoi ne 

pas faire un dîner Skype avec des proches que vous ne voyez 

pas souvent ? 

Pour cela, commencer par inviter avec un appel ou un message 

votre famille à la date de votre choix, ensuite concocter vous 

un bon petit plat en demandant de l'aide à quelqu'un si besoin 

puis installer vous devant Skype avec l'aide de quelqu'un ou 

pas le jour j. 

Et si vous preniez du temps pour vous faire beau ou belle ? 

Pourquoi ne pas aller chez le coiffeur ? 

Pour vous donner des petites idées, voici la listes des 

commerces dits essentiels :

Les commerces dits essentielles sont les librairies, les salons 

de coiffure, les magasins de bricolage, les magasins de plantes 

et fleurs, les chocolatiers, les cordonniers, les concessions 

automobile (sur prises de rdv) et les visites de biens 

immobiliers. 
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Idée de films / de 

livres/serie

Nous avons rajouté cette rubrique pour nous échanger des idées 

de films à voir ou de livre à lire ( ou en audio). Vous pouvez 

nous envoyer sur le whattsap ou sur l’adresse mail du GEM des 

films ou des livres que vous souhaitez faire découvrir en mettant 

un petit résumé et en expliquant votre choix  .

Pour commencer je vous propose de découvrir ou de redécouvrir

ce film « Le goût des merveilles » avec Virginie EFIRA et

Benjamin LAVERNHE.

C’est l’histoire de Louise, une jeune veuve arboricultrice qui tente

de sauver son exploitation. Ca vie change le jour où elle renverse

par accident Pierre, un autiste Asperger.

J’ai beaucoup aimé ce film qui est la fois touchant et drôle.
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Céline propose une série télé :

Ma série télé du moment, reflète l’actualité. Je regarde sur 

Netflix « the crown » une série sur la couronne d’Angleterre. 

Très proche de la réalité, quand on connait la vie de la famille 

Royale. Voir la face cachée de cette famille inaccessible est 

génial. Enfin, si on aime le Royaume Uni. Ce qui a toujours été 

mon cas. 

4 saisons très réelles, d’ailleurs, souvent, à la fin de beaucoup

d’épisodes, il y a des explications et informations sur la suite de

l’histoire.
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Actu covid : 

Que dire du COVID, on en entend tellement parler. Pour moi,

je trouve que la priorité serait le vaccin, mais il y a toujours

des couacs. On veut accélérer la vaccination, on ouvre de

grands vaccinodromes, mais les vaccins ne sont pas là !!!

Alors c’est bien beau, mais on ne peut pas aller plus vite que

la musique.

Actu politique :

Il devrait y avoir des élections régionales les dimanches 20 et

27 juin 2021. Maintenant, avec la COVID, reste à savoir s’ils

vont les maintenir. Tout dépendra sûrement de la vaccination

et du taux d’infection fin mai. Affaire à suivre donc…

Actu Bonne nouvelle

A force de moins voyager, Merci le COVID, les animaux

nous disent merci. Pour preuve, 9 spécimens de tortues luth,

une espèce en voie d’extinction sont nées en Equateur en

mars. Elles viennent s’ajouter aux 60 nées en janvier dans ce

pays d’Amérique du Sud (info de sciences et avenir)

Il s’agit de l’espèce de tortue marine la plus grande au monde.

Et ça, c’est une super nouvelle !!!

Les petits points actu de 

Céline

Promis dans le prochain numéro nous trouverons des actualités 

qui ne parlent pas du covid,  enfin on va essayer … 
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Quelques 

photos …



15

Jeux

Trouver les 8 différences

Salut !

Michel-Ange, de son vrai nom Michelangelo di Lodovico Buonarroti 

Simoni, né le 6 mars 1475 à Caprese (République de Florence) et 

mort le 18 février 1564 à Rome (États pontificaux), est un sculpteur, 

peintre, architecte, poète et urbaniste florentin de la Renaissance.

Dans son oeuvre "La Création d'Adam" j'ai caché 8 différences. 

Bonne chance!

Patryk
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