
EDITO 
 

Certains résidants du centre René Labreuille ont choisi 
de faire paraître un journal de partage pour faire  

connaître leurs coups de cœur, leur passions,  
leurs rêves,....  

Nous avons tous participé à ce projet avec enthousiasme 
et motivation. 

Nous profitons de la rentrée pour sortir notre premier 
numéro. 

Bonne lecture à toutes et tous! 
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« Elle était là depuis 1989. On l'aimait beaucoup, elle 
avait un bon fond. 
Elle a beaucoup apporté au foyer par son investisse-
ment au CVS. Dès qu'on lui demandait quelque 
chose, si elle pouvait, elle ne disait jamais non. C'est 
grâce à elle qu'on a pu obtenir la télé dans la salle de 
restauration et les clims louées ainsi que l'écran du 
couloir. 
Elle avait des gros coups de gueule, c’était une bélier ! 
Elle savait ce qu'elle voulait ! 
C’était une personne très importante dans le foyer... 
Elle était toujours bien habillée, bien coiffée, elle avait 
de la personnalité ! 
Elle aimait bien les chats et les sushis !! Elle adorait 
se balader, elle était toujours en vadrouille l'été. 
Nous avons été très peinés de savoir son décès. Nous 
avons été ses amis et même si elle n'est plus présente, 
dans le cœur de chacun elle restera à jamais parmi 
nous.  
 
 

 
 



« Mon rêve depuis  

toujours » 

« Si je n'étais pas handicapée, 

j’aimerai bien être policière, 

avec mon cousin (qui est poli-

cier sur Cannes), pour arrêter 

les mauvais gens. Je regarde 

souvent les films policiers car 

ça m’intéresse et ça me donne 

envie. 

J'aimerais avoir le grade de  

commandant même. 

Je voudrais être en tenue de  

policière avec le képi, l’uni-

forme, une arme et le talkie-

walkie. C’est mon rêve depuis 

toujours. » 

Naila 

« La politique »  

Même si je ne comprends pas toujours tout car c'est compliqué, 

il y a des faits divers que je comprends plus que d'autres. J'aime 

bien regarder les infos même si c'est toujours la même chose ! ça 

revient en boucle. 

J'ai ma famille qui m'aide beaucoup et qui m'aide à comprendre. 

Les infos, les actualités m'ont toujours plus. J'essaie de m'en  

imprégner, j'aime être au courant.                             Virginie B 



 L’Algérie  

Je voudrais vous parler de l’Algérie car c'est  un  pays  qui me 

fait rêver : 

L’Algérie est un très beau pays, c'est là bas que je suis née. J'y 

suis retournée  avec  ma sœur en novembre dernier, j'ai passé 

un très bon moment de complicité. Par contre je trouve que les 

personnes à mobilité  réduite sont regardées comme des bêtes  

curieuses et c'est pas du tout adapté. 

Le pays est resté tel qu'il est, c'est triste à dire mais il est un 

peu sale. 

Les personnes sont accueillantes et gentilles. J'avais l'impres-

sion que tous les soirs c'était la fête ! 

Je suis retournée dans mon ancien village et quand  ma sœur 

m'a sortie dans la rue, les gens m'ont reconnue, ça fait  vrai-

ment rêver... en fait pendant ces minutes tu oublies ton handi-

cap et tu souris aux gens. Il y avait beaucoup de magasins, on a 

fait des gâteaux, on a bu du thé, on a rigolé...  c’était fantas-

tique !! 



 

Scrabble 

 

Depuis 1972, j'ai découvert le scrabble qui a été pour moi une  

véritable passion. J'étais adolescent. Au début, j'avais tendance à 

jouer comme au jeu « Les chiffres et les lettres ». Je plaçais des 

mots sans forcément calculer les points. Puis, par la suite, j'ai  

appris que les lettres bien placées rapportent beaucoup. Au fil du 

temps, j'ai participé à des clubs et des tournois. Je ne me  

prétendais pas le meilleur, et, comme preuve, j'ai pris des raclées 

phénoménales. 

L'intégration dans les clubs a été difficile. J'étais la seule  

personne à mobilité réduite dans le club et j'avais la très nette  

impression que les personnes valides participantes ne  

m'acceptaient pas. C'était très dur pour moi. J'ai du batailler pour 

franchir la barrière de la réussite ! 

Aujourd'hui, depuis plusieurs années, je participe au Club du 

Cannet Senior. Je m'y sens bien. Les participants m'apportent 

leur aide pour placer mes lettres, et sont très dévoués avec moi. 

Je m'y rend une fois par semaine avec grand plaisir. 

Alain L 



« La beauté » : 

« Quand j’étais plus jeune (12 ou 13 ans) j’ai toujours dit à mes 

parents que je voulais être coiffeuse. J’ai toujours rêvé de faire  

cela, d’avoir mon petit salon avec mes employés, mon train-train, 

le maquillage, etc.... 

Si je n’étais pas handicapée j’aurais sûrement fait ce métier. 

J’aime bien être coiffée, bien présentable, pas forcément à  

« quatre épingles » ! 

J’aime bien les couleurs vives : le violet, le vert et le blanc. 

J’étais contente la dernière fois quand on a fait la fête de l’été  

en blanc, ça m’a rappelé mon mariage…  

Ça va faire 5 ans que je suis mariée. » 

Simone 



 
 

Si j'avais eu les capacités physiques, j'aurais aimé faire le  
métier de pompier. Sauver des vies, le côté humain, sont des 

valeurs qui me tiennent à cœur dans ce métier.  

Lors d'un séjour à l'hôpital, j'ai eu la chance de partager ma 

chambre avec un pompier à la retraite. Il m'a parlé de sa  

profession.  

Un jour, il est venu me voir au centre. Il habite dans le Var. 

Cela fait longtemps que je n'ai plus de ses nouvelles et ça me 

ferait plaisir de le revoir.  

Damien 



Valérie avait envie de participer à ce journal et Simone  

a souhaité nous parler d’elle : 

« Valérie, on la comprend avec ses yeux et son visage. Je la  

comprends très bien. Avant j’avais une copine comme elle qui par-

lait avec le système « Bliss » à l’aide de symboles. J’avais appris 

cette méthode avec une orthophoniste pour la comprendre. Elle 

me montrait des images sur sa machine et je traduisais. Cette 

méthode était difficile mais j’ai voulu l’apprendre pour elle. 

D’ailleurs je me demande si on ne pourrait pas faire pareil avec 

Valou pour l’aider à s’exprimer. Ici on l’a toujours appelé Valou, je 

la connais depuis 11 ans. On s’est toujours bien entendu.  

Elle a confiance en moi et quand elle n’aime pas le repas elle me 

le dit et je le marque. Elle a tendance à s'énerver quand elle ne 

connaît pas la personne qui s'occupe d'elle ou quand elle n'a pas 

envie de faire quelque chose. Par contre, quand elle est contente, 

elle te fait un sourire. Elle s’exprime à sa manière à elle. »         

 

                                                                                      Simone 

 



J'ai travaillé 8 ans dans un labo-

ratoire de maquillage « eyecare », 
où j'étais comptable. J'aimais 

bien faire les bilans, les factures. 
J'ai aussi formé quelqu'un, mais 

elle ne travaillait pas aussi bien 
que moi !Les gens disaient de moi 

que je travaillais bien. Ma profes-
sion me manque.                                                                                  

                                                                                           

Christine 

Mes vacances en Savoie : 
 
Je suis parti en vacance à la chapelle d’abondance en Savoie, une très 
belle région. Les gens que tu ne connais pas sont vraiment gentils, c’est 
très propre, il y a pleins de poubelles, rien par terre, c’est très fleuri. 
J’ai eu de la chance d’avoir beau temps malgré la pluie les deux  
premiers jours… 
J’ai fait du cheval, pourtant je suis peureux ! J’ai aussi fait du bateau à 
moteur, du pédalo, on a été au lac,… 
Ce qui m’a le plus impressionné c’est la nourriture !! Il y en avait 
trop !! Je ne vous raconte même pas le ptit dèj : croissant, brioche, Nu-
tella, pain au raisin, pain au chocolat, confiture,… et le jour de mon an-
niversaire j’ai même eu droit au ptit dèj au lit !!! 
Le soir on a été boire un pot dans un café terrasse et j’ai découvert le 
Monaco, c’est un vrai délice ! 
Bref, c’était bien, je me suis régalé, amusé, je serais bien resté une se-
maine de plus !Robert R 

J'adore  la  pétanque  
 

Avant  je jouais à la  

pétanque et même si  je ne  
suis pas super fort   

je voudrais  bien en refaire !
      
 Robert A 



Jean-Marc a souhaité faire un 
article sur sa mission de faire les 
courses aux résidants qui ne 
sont pas en capacité de le faire : 
 
J’aime apporter ce service aux 
personnes qui en ont besoin. Je 
me sens utile. Vous avez compris 
le message ? Sinon appelez le 
facteur Jean-Marc !!!! 
 
Jean Marc 

Mes rencontres essentielles: 
 

Malgré mes difficultés rencontrées pour aller à l’hôpital,  
j’y ai rencontré de belles personnes.  
Aujourd’hui, je suis toujours en contact avec elles.  
Elles sont extérieures du centre et c’est ce qui me plait., ça me  
sort un peu du foyer.  
Même en étant handicapé et résidant en foyer de vie, cela  
n’empêche pas de s’ouvrir vers l’extérieur, de rencontrer d’autres 
personnes, des gens valides et de sortir un petit peu du quotidien 
et du « cocon établissement ». 
 
 

Damien 
 



 Depuis ma plus tendre enfance, mes parents m'ont fait  

découvrir la musique classique, ce qui a été pour moi un cadeau 

magistral. Cet univers musical magnifique me plonge dans une 

détente profonde. 

Beethoven, Mozart, Offenbach, Wagner, Verdi, Tchaïkovski...  

font partie de mes compositeurs préférés. 

Si j'avais été valide, mon rêve aurait été d'être chef d'orchestre. 

Mon instrument favori est l'orgue. 

Alain L 

 

Mon coup de cœur sur les parfums pour homme 

 

J'adore les parfums pour hommes. Ça m'apporte du bonheur. 

Quand j'en respire, je suis en accord avec mon être. Je me sens 

détendue, apaisée. 

 

J'aime le parfum de mon frère. Je le vois rarement et pourtant, 

mes narines en sont imprégnées. Quand je pense à mon frère, de 

suite je ressens son odeur, son parfum. J'en ai le cœur qui pal-

pite. 

Je trouve que les parfums masculins tiennent plus longtemps 

que ceux des femmes. 

J'ai une drôle de sensation quand je respire un parfum pour 

hommes. J'éprouve une sensation de légèreté, de joie, une im-

pression de m'envoler. 

Nabia 



 

Mon métier préféré… 
 
Si j’avais été valide, j’aurais aimé faire le métier de boulangère.  
Travailler la pâte, faire des viennoiseries, des recettes salées… 
Je sais que c’est un métier qui demande un horaire particulier et 
qu’il faut se lever très tôt. 
 Mais cela ne m’aurait pas dérangé du tout. 
Depuis toute petite, j’ai toujours aimé manger. J’aime les bons petits 
plats et le pain. Mes préférés : le pain aux céréales, au son, et les 
plus élaborés comme le pain aux olives, aux anchois, les fougasses, 
les pizzas, les quiches … 
Lorsque je m’approche d’une boulangerie, tous mes sens sont en 
éveil. Je suis gourmande et fine gourmette  
 
 
Stéphanie C 



 
 

 

 

 

 

Question posées 

par Nabia,  

réponse de Mireille : 
 

 
 

Le principal trait de ton caractère : Têtue. 
 

Ce que tu apprécies le plus chez tes amis : La fidélité. 
 

Ton rêve de bonheur : J'aimerais bien aller à Bordeaux. 
 

Ce que tu voudrais être : Un oiseau. 
 

Le pays où tu désirerais vivre : Un pays froid. 
 

La couleur que tu préfères : Le blanc. 
 

Ton plat préféré : Le couscous. 
 

Ton chanteur préféré : Polnareff 
 

Ce que tu détestes par dessus tout : Le mensonge. 
 

Un super pouvoir que tu aimerais avoir : Je peindrais ma 
chambre. 
 

Ton souvenir préféré : Mon mariage. 
 

Ton état d'esprit actuel : Pfffffffffff !!! 





J'aime les jeux de mots, mots croisés, parce que ça me 

fait réfléchir et m'entretient la mémoire. 

Un jour, une personne de ma famille m'a apporté un 

magazine de mots fléchés. Depuis, je fais ça pour  

passer le temps et cela me plaît. 

 

Brigitte 

Charade : 
 

Mon premier est un félin 

Mon second est un félin 
Mon 3ème est un félin 

Mon tout est une danse 

 

Mot méli-mélo 
 

A-S-E-S-M-E-R-T-B-M-N-L-E 
 

Réponses : le cha-cha-cha 
                  RASSEMBLEMENT 



 
 

Merci à tous et toutes pour leurs motivations 
et leur  

investissement!!  
 

Ce fut un vrai travail d’équipe!! 
 

A très bientôt pour de nouvelles aventures 


