
A notre époque, le nombre de personnes du troisième âge progresse et les maisons de retraite
sont parfois pleines. Il existe un mode d'habitat intermédiaire qui peut apporter des solutions à
ceux qui petit à petit perdent un peu d'autonomie. Ces facteurs qui touchent la vieillesse
peuvent être biologiques, sociaux, environnementaux, psychologiques. 
Cependant, tout le monde souhaite rester à domicile " être chez soi ". 

L'habitat alternatif offre diverses possibilités : habitat accompagné - habitat auto-géré  - habitat
partagé - habitat groupé, avec des espaces privatifs et des espaces communs. 
Bien sûr, cela demande un minimum de motivation, ne serait-ce que pour rompre la solitude ou
encore s'entraider entre "pairs" . En résumé avoir un bon moral, une santé correcte, prendre
part à la vie collective , se sentir utile. Ces structures commencent à exister dans notre région.
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Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques
uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous
souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au
réveil et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de respecter les
différences des autres, parce que le mérite
et la valeur de chacun sont souvent à
découvrir.

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à
l'indifférence et aux vertus négatives de notre
époque.
Je vous souhaite enfin, de ne jamais renoncer
à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour,
car la vie est une magnifique aventure et nul
de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer
une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de
l'être et heureux, car le bonheur est notre
destin véritable.

Vœux de Jacques BREL (1968)
Proposé par Monique.

É

L'habitat partagé vous intéresse ? 
C'est quoi ?

Vous souhaitez en savoir un peu plus sur le sujet ? N'hésitez pas à vous faire connaître
auprès du Centre Socioculturel Le Verger. 

Proposé par Emile.



1 Pace e salute
2 Bon nannen
3 Bloavezh mat
4 Gelukkig nieuwjaar
5 Urte berri on
6 Monswet zot la bonn anen
7 Bonn anaèy
8 Bonnanaèy
9 Bonoannado
10 Eneboune anéye

 Basque  A
Provençal B

Corse C
Breton D

Flamand E
Gallo F

Créole Guyanais G
Créole Réunionnais H

Wallon I
Créole Seychellois J

Associer la bonne expression « Bonne Année » à sa Région d'origine

Merci aux bénévoles ayant participé à la réalisation de ce journal des confinés#4

Réalisé par Monique. 

Réponse : 1C, 2G, 3D, 4E, 5A, 6J, 7F, 8H, 9B, 10I.

Mots mêlés - Fourre tout

ABRUTI
ABSINTHE
AORISTE
BACILLE
BASILIC
CADETTE
CAPRE
CAPSULE
CERISE
CLAFOUTIS
CORNU
ENSEIGNE
FARCIR
FEODAL

GNOCCHI
GYPSE
HAMAC
HAMEAU
HERMINE
HYDROGENE
IVOIRE
JUJUBE
MAMMOUTH
MEDOC
MOYEN
MYGALE
NAEVUS
NAUFRAGE

NOTIFIER
OASIS
OPALIN
OXYMORE
RAGTIME
RALEUR
ROTONDE
SBIRE
SCORBUT
STATUETTE
SURFER
SVELTE
VAUDOU
VIAGER

Devinettes
Vous participez à une course cycliste;
à un moment donné, vous doublez le

deuxième.
Vous devenez ?

 

  

Deuxième, évidemment.

Mon frère a une sœur. Ma sœur a
deux frères.

Combien sommes-nous d’enfants ?

Nous sommes trois.

Un berger a 27 brebis. Toutes
meurent sauf 9.

Combien en reste-t-il ?

Il en reste 9 (et non 18). Le mot « reste »
dans la question incite à faire une

soustraction !


