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EDITO 
 
Une bonne année 
  
 La tradition veut de se souhaiter 
plein de bonnes choses pour l’année à 
venir. 
 
Cette pratique comme celle du nou-
vel an vit le jour vers 46 avant notre 
ère, sous l’impulsion de Jules César. 
C’était la fête du dieu Janus (d’où 
vient le nom de ‘janvier’) Dieu des 
portes et des commencements. 
 
Aussi tout en laissant derrière nous 
cette antique fête païenne, je vous 
souhaite simplement d’avoir en 2009 
des moments agréables, des sourires 
et quelques rayons de soleil. 

 
Jean Didier 
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 Vœux 2009 
 
Aurons‐nous le temps de vous accueillir autrement que par 
un livret d’accueil ? 

Aurons‐nous la possibilité de vous écouté autrement qu’en‐
tre deux portes ? 

Aurons‐nous  le temps de vous accompagné autrement que 
par deux où trois  rendez‐vous minutés dans un bureau ? 

 
Il y a un bientôt 30 ans que grâce à vous, à vos paroles, et à 
vos témoignages,  j’ai compris et orienté toute notre stratégie 
à ce que vous puissiez trouver dans chacun des services de l’A‐
bri bien autre chose qu’un toit où une aide administrative ! Je 
dirais même que ces aspects ne constituent  que le haut de l’i‐
ceberg de vos réelles demandes. 
En 2009, avec  les craintes que nous avons sur  l’avenir du tra‐
vail social nous aurons besoin de vous partout et plus particu‐
lièrement pour que tout ce que nous entreprendrons   puisse 
répondre à vos attentes qui je le sais n’ont pas changé fonda‐
mentalement depuis toutes ces années, parce qu’elles sont les 
attentes  universelles  de  tous  les  êtres  humains  sans  excep‐
tion : 
Etre bien accueilli ! 
Etre écouté correctement ! 
Etre bien accompagné ! 
Comptez sur moi et sur notre association pour que ce soit en‐
core cette année plus qu’un logo sur du papier à en tête ! 
                                                 
 
Mes meilleurs vœux 
                      
Le directeur  



‘ Cuitout’ un vrai Chef 

Mieux qu’au restaurant 

Boire c’est 
bien mais faut 

manger aussi 

Comme chaque année Noël est fêté aux Petites Maisons. 
 
Cela commence par la décoration quelques jours 
avant, chacun des résidant met sa petite touche per-
sonnelle soit pour le sapin soit pour le réfectoire et la 
salle de jeux. 
 
 
 

 
L’après midi du 23 décembre des petits concours ou jeux sont organisés 

Puis dans la soirée la direction y va de son petit discours  
Tout en appréciant un 
cock- tail fait 

maison  
 

 
 

 
Enfin viens 

l’heure du repas, comme à son habi-
tude 
Didier notre ‘cuitout’ nous a préparé pour ce Noël 
un repas digne d’un restaurant 

  

Que des p’tits 
joueurs !!!!! 

Il me fait des 
signes ,mais 
j’comprends 
rien 

I m’fait 
marrer avec 
son sérieux 

belote 

Pas évident de 
faire un discours 

Cocktail maison 



Avant la fin du repas c’est la distribution des cadeaux de Noël et oui !!!! 
 le père Noël passe aussi aux Petites Maisons’ !!!!!!!! 
Chaque résidant prend un paquet au hasard dans la corbeille et l’offre à un autre résidant en 
échange d’une poignée de main. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fin de soirée se passe avec une animation très appréciée des résidents « LE  LOTO » 

Alors tu la sort 
ta boule!!! Elle va l’ sortir 

le 2 !!!!!!!! 

Le loto pour finir la soirée 

Sangria sans alcool, discours sympathique des responsables, délicieux repas de fête préparé 
par DIDIER et MARIANNE. 
La soirée de Noël est déjà loin dans ma tête, il me reste le souvenir vivace de cette grande 
chaine humaine créée pour distribuer les cadeaux. Un moment fort, carte postale bien réelle, 
message de solidarité et d’espoir….. Si  tout les gars du monde……….. 
 
Merci à Elodie et Jérémy pour l’animation du loto pour terminer agréablement cette soirée 

Janfrançoi éducateur aux Petites Maisons 

Le père noël est passé aux petites Maisons 



2009 n’est pas coutume, les petites maisons marque le coup pour la 
nouvelle année. Avec locaux repeints nouvelle année souhaitée, Sou-
hait d’équipe et du cvs de démarrer l’année en variant les plaisirs. 

C’est marqué sur la 
menu... 

Présence à l ‘apéritif, de 
monsieur le directeur ac-
compagné d’un adminis-
trateur et de la sous-
directrice de cabinet de 
monsieur le préfet.   

Petite photo de classe les plus petits de-
vant et les plus grands derrière allez on 
sourit et un et deux et trois 

À la tienne mon 
gars et bonne 
route!!!!!!! 

REPAS PLUS QU’AMELIORE 
MERCI « CUITOU «  

Délicieux mais copieux 
n’est ce pas messieurs da-
mes ... 



Merci au PAIPS pour l’apéritif et merci aux photographes du premier plans 
pour les photos. 
Allez une petite dernière  
BONNE ANNEE à tous les lecteurs. 

Le team 2009 présent pour la soirée et pour les collègues malades 

MERCI à Maud et Makhlouf pour le loto et aux résidants pour leurs 
participations en nombre  

Bon, c’est toujours les 
mêmes qui gagnent 
…. 

Le Noël et le jour de l’An passés à l’Abri fût un moment agréable et 
sympathique entre les résidants et le personnel ainsi que les invités 
présents ce jour là, ce fût un moment très amical et bon enfant avec 
les activités, le repas puis le loto 
La manière dont s’est déroulé l’échange de cadeaux entre résidants 
fût inattendue mais très conviviale 
Nous étions tous solidaires quelque soit nos origines. Dans l’ensem-
ble se fût très bien malgré que les fêtes se soient passées au foyer au 

lieu du domicile. 
Tout le monde était content 
Merci à toute l’équipe et aux résidants pour ces moments de partage 

Le C.V.S. 

Les fêtes de fin d’année se sont déroulées dans un esprit de famille serein 
Même si pour quelques personnes ce n’était pas vraiment ‘la maison’ tout 
s’est très bien passé dans une atmosphère cordiale et amicale 
Tout a été réuni pour que chacun se sente à l’aise dans la ‘demeure’ du possi-
ble afin que nul ne reste seul dans son coin loin de ceux qu’il aime 
 

Michel 

Tiens si j’ouvrai 
un petit salon … 
de coiffure  

Chapi chapi chapo 

chapo trala la 

(suite) 



 Dans le cadre 
d’une nouvelle col-
laboration avec la 
Direction Départe-

mentale de la Jeunesse et des 
Sports en 2008, le PAIPS a 
invité son Directeur, Mon-
sieur PLE, à venir voir 
concrètement quels étaient 
les bienfaits d’une pratique sportive pour les 
personnes accueillies en CHRS lors de l’acti-

vité foot en salle du jeudi soir. Ce fut l’occa-
sion pour un certain nombre de participants 
d’échanger sur l’importance d’avoir une pra-
tique sportive ou physique quelque soit sa 

situation. Cette soirée s’est déroulée en 
présence du Directeur de l’Association 
et de plusieurs membres du Conseil 
d’Administra-
tion dont son 
Président 
Monsieur 

PLESSIS 

Soirée football avec l’équipe ‘sport et foi ‘ sous le regard du directoire 

. 
 
En 2009, le PAIPS 
développe une nou-

velle activité sur le site de la Maison Relais 
« le Brin d’Espoir ». Cette action a pour ob-
jectif de valoriser le domaine qui entoure la 
résidence en réalisant pro-
gressivement un parc arbo-
ré. Cette activité devrait 
rassembler sur un projet 
commun des personnes ac-
cueillies en CHRS sur la 
Ville d’Angers ainsi que 
des personnes hébergées 

sur la Maison Relais. C’est une action co-
pilotée par la Maison Relais et le PAIPS. 
 
Les objectifs à moyen terme sont l’acquisition 
et la mise en œuvre 
d’une serre d’envi-
ron 150 m2, la mise 

en terre d’une 
quinzaine d’ar-
bres et la réali-
sation de semis 
de saison 
(fleurs, plan-
tes, légumes, 
etc.). 

 

Mikael, Mr PLE, Mr FRIBAULT, Mr PLESSIS, Mme MOREAU 



Il en met du 
temps à 
compter!!!!!!! 

Je les ai tous 
bluffés ah!ah!ah 

Y a qu’moi 
qui bosse ici 

Fait pas de 
bêtises y a 
capot ! 

Une ‘tite faim ? 

Heureusement que les stagiaires sont là !!!!!!!!!!!! 

Ça sert un CAP 
cuisine!!!! 

t’en a mis plus à coté 
que dans le pot !!! 
Réveilles toi!!!! 

J’prends le 
gagnant ? 

C’est moi!!! 

A-e-i-o-u 

What you 
says ? 

Quelques activités au CHRS à travers le PAIPS 



Au revoir ; 
  

Voilà un peu plus de trois ans que je suis parmi vous. Nous avons passé de bon mo-
ments ensemble, discuté de longues heures entre nous, et avec vous résidents. Tard même très 
tard au bout de la nuit, avons parlé de la pluie du beau temps, avons fait des projets parfois un 
peu loufoques pour votre avenir. Donné un peu de rêve à tout ces buts, qui je l’espère  ont pu 
être réalisés, ces bons moments qui sont restés gravés en vous et en moi, 
ont pu apporter à votre vie et à ma vie des bonnes choses profitables, des 
rires des sourires et de la gaieté dans des moments difficiles loin de notre 
famille, gardons en nous ces bons moments. 
 Aujourd’hui je parts pour d’autres horizons dans un autre foyer cer-
tes un peu différent, espérant donner aussi un peu de chaleur et de bon-
heur à d’autres personnes qui sont aussi en difficulté. 
 Je sais que je laisserais un grand vide à mes collègues, mais retenez 
vos larmes je ne suis pas JEFF l’indispensable, mais cela sera quand mê-
me très difficile de me remplacer. Bon courage ! 

 
JEFF 

Petits mots d’Elodie et Jeff 

Bonjour à tous 
 

 Mon stage est terminé….. Et oui ! Le temps 
passe vite!!!! 
 
Je tiens a vous remercier pour tous ces mo-
ments d’échange, de discussion, j’ai beaucoup 
appris en étant à vos cotés 
En ce qui me concerne, je poursuis ma forma-

tion pour devenir éducatrice spécialisée  
Je souhaite à chacun d’entre vous bonne chance pour la suite, que chacun d’entre vous trouve 
la force de mener à bien ses projets et de surmonter les difficultés. 
Vous êtes capables de beaucoup plus de choses que vous 
croyiez. Alors il faut se battre!!!!!! 
 
Je repasserai vous voir un jour 

Bonne chance à tous 
 

Elodie 



Le personnel de l’A
bri de la Providence  
 

vous souhaite 

une bonne et heureuse année 


