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A l'occasion de la semaine de la
finance solidaire, Habitat et
Humanisme vous propose...
- Un flash sur l'épargne solidaire
- Un flash sur les projets en
cours
- Un flash sur la version
raccourcie du journal des
résidents de la Maison Monsieur
Vincent

Habitat et Humanisme Somme
59, rue Vulfran Warmé
80 000 AMIENS
www.habitat-humanisme.org

LE PRINCIPE EST SIMPLE
Vous acceptez de partager une partie
des intérêts de votre placement (livrets,
FCP, assurance-vie...) pour soutenir les
actions d'Habitat et Humanisme.
Dans la majorité des cas, vous
bénéficiez d'un avantage fiscal.

L'EPARGNE SOLIDAIRE DANS
VOTRE REGION
En souscrivant à l'un de ces produits,
vous épargnez utile et contribuez
directement à un projet social et
solidaire de votre région !

Nous sommes là pour répondre à vos questions,
n'hésitez pas à nous contactez au 09 70 75 32 74 ou par mail à somme@habitat-humanisme.org

Quelques nouvelles des réalisations et des projets en
cours à Amiens...

Décembre 201 8 : début des
travaux !
Un immeuble de huit logements,
situé rue Lescouvé comprenant :
- 4 T1
- 3 T2
- 1 T3

Novembre 201 8 :
Un neuvième appartement
mobilisé dans le cadre du
dispositif "propriétaire solidaire "

Le journal de la Pension de Famille

Depuis fin 2015, la Maison Monsieur Vincent, a créé un atelier journal où
résidents, bénévoles et salariés se réunissent pour raconter les différents
événements qui rythment la vie quotidienne de la pension de famille.
Les articles sont rédigés avec les propos et les points de vue de chacun. Les
résidents écrivent parfois seuls les articles, les bénévoles revoient la synthaxe
des textes et font la mise en page.
Au delà du récit descriptif des faits, c'est un moment de partage et
d'expression !
Nous vous proposons la version raccourcie de ce journal, relatant les deux
grands événements de l'été passé.

Les caquetages de la
Maison Monsieur
Vincent

Flash de l'été 2018

Maison Monsieur Vincent
59, rue Vulfran Warmé
80 000 AMIENS
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Des sourires sur les visages, des rires se mêlant au
bruit des vagues, il se pourrait que les résidents,
salariés et bénévoles aient trouvé un petit coin de
paradis.

Pour la troisième année consécutives, les résidents
sont repartis de cette journée au Tréport avec de
beaux paysages et de beaux souvenirs en tête.

Le Tréport
La grande sortie de l'année et les fameuses moules-frites
On peut dire qu'il y a eu la mise en place d'un
atelier cuisine car les résidents, les bénévoles
et les salariés ont mis la main à la pâte pour
éplucher les pommes de terre, faire frire les
oignons et nettoyer les moules !
Il y a eu vraiment beaucoup de travail ! Il y
avait 15 kg de moules ! Plusieurs friteuses ont
été utilisées ! On a pu observer une vingtaine
de jolies petites fourmis au travail dans la joie!
Quand on regarde les photos on voit que
l'ambiance était très agréable ! Le moment de
la dégustation a aussi été un moment fort
sympathique .
Certains ont du manger des moules de
nombreuses fois car il y en avait vraiment
beaucoup mais quand on aime ce plat typique,
cela se mange facilement!

Un beau jour d'été, les résidents de la
pension de famille La Maison Monsieur
Vincent, salariés et bénévoles de
l'association Habitat et Humanisme, sont
partis à l'aventure au bord de mer...
C'est un convoi exceptionnel de résidents
qui a pris la route le 31 juillet pour se
rendre chez Bernard et sa femme au
Tréport.
Ce qui est absolument remarquable, c'est la
vue magnifique que l'on a de la véranda
car elle surplombe la mer et les falaises !
Bernard nous a pourtant confié qu'un
certain sapin commence à être un obstacle
! (Il va gérer, on lui fait confiance)

Ensuite nous sommes allés nous promener par
groupes sur le grand marché, au bord de la
mer et dans la grande poissonnerie.
On a oublié de dire que dans la cour de
Michèle et Bernard on se sent très bien aussi :
un vrai petit coin de paradis !
Une journée comme cela passe trop vite
surtout quand on se sent bien ! On a eu un
accueil extraordinaire et un peu plus et tout le
monde restait ! On avait tous plein d'étoiles
dans les yeux pour rentrer !

Un grand remerciement à nos hôtes !

A la pêche !
Aux moules... Non, à la truite !
Petits poissons et grande pêche, les
aventures d'été continuent pour le plus
grand plaisir de tous les participants...
Cette sortie était prévue pendant la canicule
et on a préféré reporter lorsque le temps a
été plus clément.
Mais rassurez vous, il faisait tout de même
très beau !
Nous nous sommes donc retrouvés autour
de ce bel étang à Grouche Luchuel.
Chaque groupe s'est vu attribuer un secteur
puis une employée est venue repartir des
truites et des cannes à pêche.
Certains résidents, plus expérimentés,
avaient apporté leur propre matériel. On
s'est installé puis le temps d'utiliser toute sa
patience est arrivé ! On peut dire qu'il y a
également une part de chance et
d'habileté...
Les guêpes ont bien essayé de nous embêter
mais heureusement un piège naturel les a
vite éloignées grâce à une bouteille
retournée avec de la grenadine.
Le tableau final a été de 26 truites. Nous
les avons vidées et nettoyées le soir en
rentrant et 15 jours plus tard, nous les avons
dégustées lors d'un repas, un bon barbecue,
partagé entre résidents, salariés et
bénévoles.

C'est une première fois, une première
expérience de pêche, pour certains mais
personne n'a été bredouille ou fanny.
Cette journée avait été très bien préparée et
organisée. Nous avons passé un très bon
moment tous ensemble.

Merci à tous !

