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HabiTED se lance dans le jardinage !!!  

        

Le  pro je t  j a rd in  pota ger 
d’HabiTED a  débuté  en  mars 

2016  par  la  visite  de  l’exploitation  maraîchère  de  Tanguy 
(Anor). En réunion de maison, les locataires ont émis l’idée de 
mettre en place leur propre potager. Au-delà de cette envie, 
cette nouvelle activité permet aux locataires d’interagir avec 
l’extérieur, d’être confronté à l’imprévu, et de mettre en place 
une véritable organisation collective. 

Pendant plusieurs semaines, une diététicienne est venue à la 
rencontre des locataires pour transmettre ses connaissances et 
échanger avec eux autour de l’équilibre alimentaire.  Quand 
les beaux jours sont arrivés, des ateliers jardinages ont été mis 
en place. Les locataires ont pu choisir les futures plantations, 
faire  des  plans,  observer,  pratiquer…  Prochainement,  une 
rencontre  sera  organisée  avec  les  habitants  du  quartier,  les 
jardiniers  de  l’association  des  Jardiniers  Roncquois  pour 
présenter le jardin potager, le composteur et ses intérêts… Un 
compost fait-maison devrait bientôt voir le jour…

Ce projet a été permis grâce au soutien de la Fondation La 
Croix Rouge et de l’AG2R La Mondiale. 

Flash Info :  

Comme promis dans le 
précédent numéro, un peu 
de nouvelles de l’Association 
des locataires d’HABITED, Les 
10 du Bonheur.  

Un Logo !  

Après concertation sur les 
envies des uns et des autres 
sur le logo, Sylvain s’est 
chargé de sa mise en forme. 

Explications 

La carte du 
10 de coeur  

10 pour les 
10locataires 

du Dispositif  

Le coeur pour représenter le 
bonheur  

Bleu pour la couleur de 
l’autisme  

Le chapeau, la baguette et les 
étoiles pour le côté 
magique… 

Les Membres du 
Bureau :  

Président : Franck D.  

Trésorier : Arthur B.  

Secrétaire: Madeline M.  

LA GAZETTE  
D’HABITED
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Souvenir vacances d’été… 

CORCIEUX

Nous sommes en 2016 après 

J.C.  

Toute la France est occupée 

par les mouvements de grève et 

se remet péniblement de la 

défaite française à l’Euro 2016. 

Un camping peuplé 

d’irréductibles locataires 

d’HabiTED résiste encore et 

toujours aux problèmes de tous 

les jours… grâce à leur joie de 

vivre et leur bonne humeur….

C’était nos premières vacances 
tous ensemble, un séjour d’une 
semaine dans le camping « Le 
domaine des Bans » à Corcieux. 

Pendant ces vacances, nous 
vivions dans des mobilhomes  et 
avons participé à plusieurs 
activités telles que le loto, les 
soirées dansantes et spectacles, 
après-midi détente à la piscine… 

Nous avons aussi été au Lac de 
Gérardmer, et découvrir les Cascades de Tendon.  

Nous avons passé de très bons moments lors des repas, 
apéros dînatoires, ce qui nous a permis de mieux nous 
connaître…  

À table ! 

Tendon…d’Achille?! 
hahaha vous avez 
compris? 

Dernière soirée… 
tous au resto !

Préparation pour le départ…          
En Route ! 

C’est Noël pour les canards !
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LES AUTISTES DANS LA FICTION…. 

L’ Autisme inspire le cinéma depuis quelques années. On parle de plus en plus de l’autisme. 

L’équipe de rédaction vous a sélectionné trois films familiaux sur le sujet pour avoir un aperçu sur le 
sujet en toute légèreté. 

Rain Man  

Date de sortie : 15 mars 1989  

L’acteur qui a le rôle de la personne autiste : Dustin Hoffman 

Résumé: Charlie Babbit, homme d’affaires, apprend le décès de 
son père. Ce dernier a légué toute sa fortune à son frère 
Raymond qui est dans un hôpital psychiatrique. Charlie enlève 
son frère dans le but de récupérer l’héritage. Au cours d’un 
voyage aux États-Unis, les deux frères apprennent à se 
connaitre…. 

Avis : « L’autisme est bien représenté », « Les acteurs jouent très 
bien », « Belle histoire ».

Le Goût des Merveilles  

Date de sortie : 16 décembre 2015

Acteur qui a le rôle de la personne autiste : Benjamin Lavernhe

Résumé: Louise Legrand heurte un homme dans un accident de voiture. Cet 
homme,  Pierre,  refuse  d ’être  soigné.  Louise  découvre  que  Pierre  est  un  autiste 
Asperger. Ils apprennent tous les deux à se connaître et des liens entre eux se créent 
… 

Avis: « Bon film », « Réaliste, drôle, touchant »,  « Fin heureuse »

Le Monde de Nathan  

Date de sortie: 5 septembre 2014 

L’acteur qui joue la personne autiste: Asa Butterfield 

Résumé: Nathan, un jeune garçon autiste de 14 ans est un prodige 
en  mathématiques.  Sélectionné  aux  Olympiades  Internationales  de 
mathématiques,  il  va  rencontrer  différents  compétiteurs,  dont  une 
jeune  femme,  Zhang  Mei….  L’aventure  qu’il  s’apprête  à  vivre  va 
véritablement le transformer… 

Avis:  « Ce  n’est  pas  une  histoire  vraie,  mais  il  est  bien 
réalisé »
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« MADELINE FAIT COMME ÇA LUI CHANTE »  

 ESPACE DÉTENTE 

QUIZZ

« Silence… Moteur… Ça Tourne…Action ! » 

1) Combien y-a-t-il de films Harry 
Potter ? 

 a) 42 b) 2 c) 8

2)  Lequel de ces films est adapté d’un livre ?  

a) Charlie et la Chocolaterie  b) Fast et Furious       
c) Les bronzés font du ski 

3) « La vie c’est comme… » 
  

a)  « Une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur 
quoi on va tomber »    b) « Un long fleuve 
tranquille c) « de la tv réalité » 

4 ) En 1970, quel était le prix d’une place 
de cinéma?  

a) 0,28 c.f     b) 0,72c.f c)  2,45 euros

5) Quel est le nom original de Very Bad Trip?  

a) Very Bad Trip b) Très mauvais voyage c) Hangover

Choriste 
à Acrro’Chant situé sur 

Linselles.  Dans cette chorale, 3 
groupes : les petits, les moyens et les 

adultes. Des petits spectacles sont 
organisés en mars et en juin. Mais c’est 

aussi un spectacle de Noël pour les 
personnes âgées en maison 

de retraite. 

Pourquoi la chorale? 

Elle fait de la chorale depuis septembre 
2009. « Ça me plaît toujours autant ».   Des 

idées de chansons à écouter : « Tous les 
cris les SOS » et « Battez-vous « 

On y chante des musiques 
en français et très peu en anglais.  La 

chorale, c’est tous les mercredis de 19h30 à 
21h30. « On s’entraine et prépare les chansons pour 

les spectacles ». Le groupe des moyens et des 
adultes ont la possibilité de choisir leurs 

chansons. 

Réponses : 1) c     2) a     3) a     4)  b    5) c

….COUPEZ ! 


