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Edito … 
La crise sanitaire que nous traversons aura généré 
au moins deux effets positifs : activer ou renforcer 
les solidarités entre les citoyen(ne)s de nos 
territoires, et placer au premier plan l’utilité sociale 
de ceux qui prennent soin. Parmi eux, comptent 
bien sûr les équipes hospitalières et les 
professionnels de santé libéraux, mais aussi les 
équipes des établissements sociaux et médico-
sociaux qui assurent, malgré toutes les difficultés 
auxquelles ils se confrontent, une continuité de 
l’accueil et de l’accompagnement des personnes en 
situation de vulnérabilité. Cette newsletter est pour 
eux, et pour vous.  

Dans les établissements, la vie continue : chacun 
tente de se réinventer pour permettre à tous de 
surmonter la crise, de vivre au mieux, de ne pas 
perdre le moral. Les articles qui vous sont présentés 
racontent le quotidien des établissements, et sont 
co-rédigés par les personnes accompagnées et les 
équipes professionnelles.  
Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs 
nouvelles, c’est leur permettre de sortir, en mots et 
en image, de leur confinement. Bonne lecture et 
restons attentifs et solidaires.  

Maurice BERSOT, Président  
Thibault MARMONT, Directeur  

 
 

Albatros 08 à Montcornet (08) … 
 
Albatros 08 se situe sur la commune de Montcornet 
dans les Ardennes, à 12 km au nord-ouest de 
Charleville Mézières. La situation de l’établissement 
propose aux personnes un cadre paisible, 
magnifique et boisé qui induit le calme et la sérénité 
tout en favorisant l’insertion sociale au sein d’un 
village accueillant. 
Albatros 08 gère :  
 1 Foyer de Vie avec hébergement de 37 places 

(+ 1 place d'accueil temporaire et 1 place 
d'accueil d'urgence) 

 1 FAMA de 6 places (+ 1 place d'accueil 
temporaire) 

 1 CAO de 55 places  
 Nous comptons 75 professionnels et 

proposons 18 ateliers d’activités toute la 
semaine. 

Depuis le début du confinement, 26 résidants 
continuent à vivre dans nos foyers tout en 
maintenant des liens avec leurs familles, par 
téléphone, Skype, site internet, courrier…  
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Tous les résidants vont bien, pas de température, pas de malade… C’est le plus important ! Il y a même 
comme un petit air de vacances avec ce soleil qui réchauffe les cœurs… 
Tous les professionnels présents sont au service des résidants qui vont finir par prendre de mauvaises 
habitudes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le weekend de ce début avril s’est vraiment bien déroulé et chaque éducateur présent a apporté son 
dynamisme, ses talents, sa bonne humeur pour faire que ces deux jours soient spéciaux : plus drôles, plus 
chaleureux, plus divertissants… Et ce fût une grande réussite… 
Pour continuer dans cette ambiance, et éviter la monotonie, Marie, Manon et Nelly proposent que chaque 
semaine les résidants et les éducateurs relèvent un défi différent. Accompagnées de GAOU notre nouveau 
thérapeute à 4 pattes et GILBERT la marionnette, elles sont allées annoncer le programme et le premier 
challenge vendredi matin, pour la plus grande joie de chacun : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
« Oyé Oyé ! 
Chers résidants, c’est avec une grande joie que nous 
vous annonçons  l’ouverture d’un mois d’avril riche en 
imagination et en émotions, avec l’heureuse mise en 
place…du Défi du Vendredi ! 
Afin de nous redynamiser et de nous motiver autour de 
différentes thématiques malgré le confinement, nous 

vous proposons de lancer un défi à tous les 
hébergements, chaque vendredi. La semaine qui 
précède permettra de préparer au mieux ce « défi ». On 
ne se met pas la pression, notre dessein est avant tout 
de nous impliquer et de nous changer les idées ! 
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Voici la programmation de la semaine à venir : 
Vendredi 10 avril : Pâques en Folie 
L’idée est de proposer des créations autour du thème de 
Pâques (coloriage, peinture, créations d’œufs, etc.) 
jusqu’au 9 avril. Le jeudi 9 en fin de journée, nous 
viendrons récupérer les créations de chaque 
hébergement. Le vendredi 10 après-midi, nous 
organiserons une petite exposition des réalisations de 

chaque hébergement, sur la place du Partage. Nous 
pourrons chacun notre tour venir voir les réalisations des 
autres. Des prix seront attribués à chaque hébergement 
(hébergement qui aura les créations les plus belles, 
hébergement qui aura fait les plus originales, etc.). 

Dimanche 12 avril : Les œufs en Folie 
Par ailleurs, une chasse aux œufs va être organisée le 
dimanche de Pâques. Si vous avez créé des œufs pour 
l’expo du 10, ceux-ci serviront également pour la chasse 
aux œufs. Chacun devra trouver de faux œufs de 
différentes couleurs, et les échangera à la fin contre des 
chocolats (Mathieu, notre cuisinier, a réussi à trouver 
pour chacun un lapin en chocolat et des œufs en 
chocolat). 
 
 
 

Tout au long du mois, nous vous invitons à photographier 
et à filmer vos aventures en vue de la journée du Jeudi 
30 avril : Alba-Ciné sur le thème de la « Covie » 
Règles d’or : amusez-vous, pas de pression, laissez libre 
court aux idées farfelues ! » 
L’annonce faite par nos crieurs publics n’a pas été écoutée 
d'une oreille distraite par nos résidants et nos 
professionnels. Elle semble avoir mobilisé toutes les 
attentions tant elle est porteuse de nouvelles de première 
importance pour la vie d’Albatros 08. Ce moment clé de 
lancement des défis a entraîné les réactions de tous...   
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Dans la prochaine Newsletter, nous reviendrons sur ce Pâques en Folie  et lancerons le prochain Défi du 
Vendredi ! 
 
Retrouvez-nous sur notre site : www.albatros08.fr           
et notre page Facebook   https://m.facebook.com/PageAssociationAlbatros08  si vous souhaitez mieux 
nous connaitre... 
 
 

 
 
 
 

Merci aux auteurs de cet article : 

Annie DEMISSY, Directrice générale 
Pascal NIVOIX, Chef de service 

 
Avec la participation de : 

Manon LOISEAU, Psychologue 
Nelly JAUMARD, Psychologue 

Marie BOURGUIN, Art-thérapeute 
Cyril ROBERT, Educateur 

Justine JEUNEHOMME, Educatrice 
Mylène DEGLIAME, Educatrice 

Vanessa, BOUXIN, AES 
ARNAUD 

PASCAL L 
CLAIRE 

JEAN MICHEL 
VANESSA 

LAURA  
Et GAOU ! 

 


