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Merci Aux Locataires pour leur participation à la décoration de la
Résidence et à la préparation des brochettes de bonbons.

Nous remercions Mme THORAL Marie-Hélène
pour son intervention sur LES HUILES ESSENTIELLES.

Merci aux locataires pour leur présence

Intervention des Volontaires Unis-Cité
Connect
Sont venus deux mardis après-midi du
mois de Juin
Très bonne participation des locataires
à renouveler l’année prochaine

Nous sommes une équipe de 4 jeunes, entre 16 et 25 ans,
engagés cette année en mission de service civique. Il s'agit d'un
volontariat d'une durée de 8 mois, effectué au sein de l'association
Unis-Cité. Notre mission s'appelle Les Connectés, nous
proposons des ateliers collectifs et des rendez-vous individuels sur
le thème du numérique auprès des seniors de Bourg. C'est dans
ce cadre que nous intervenons auprès des locataires d'Au fil de
l'eau, pour les familiariser avec les outils numériques.

M. COLIGNON Philippe
Né le 31/05/1969 à Bourg en Bresse ,célibataire
A 19 ans, je suis allé au CECOF à Ambérieu en
Bugey, pour étudier pendant 2 ans le métier de
cuisinier. A 21 ans, j’ai repris mes études pour
faire une école de comptabilité à St Joseph. J’ai
eu mon bac avec mention très bien. Ensuite, j’ai
trouvé un emploi au Collège St Louis en fusion
avec St Pierre. J’ai rejoint un ami sur Bordeaux à
BEGLE pendant 2 mois pour changer d’horizon.
Je suis revenu sur Ceyzériat dans ma famille, dû
à des problèmes de santé pendant 2 ans, par la
suite je me suis retrouvé en foyer dans l’Isère(38)
pour que ma santé s’améliore et surtout voir du
monde, faire des activités. J’ai voulu intégrer la
Résidence au fil de l’eau qui se trouve en plein
centre-ville pour pouvoir me débrouiller tout
seul. J’aime jardiner, les activités manuelles, le
sport, la cuisine, la marche. Je me sens vraiment
bien dans cette Résidence, je suis heureux et en
plus il y a une bonne ambiance.

Une boisson fraîche sans sucre
Il fait vraiment chaud en ce moment, et vous cherchez une boisson pour vous rafraîchir ?
Que diriez-vous d'eau à la menthe fraîche , du citron vert ?
C'est vrai qu'on n'y pense pas et pourtant c'est parfait pour se rafraîchir et se désaltérer, surtout en ce
moment.
Plutôt que de se rafraîchir avec du sirop, on peut parfumer son eau plate ou gazeuse.
Comment faire.
Pour 4 personnes :

•
•
•

3 branches de menthe (ou plus si vous aimez)
1/2 citron vert
glaçons

