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DES APPRENTIS SCOURISTES A LA MHL
La Maison Henri LAFAY a mis en œuvre en partenariat avec FOCALYS un projet de secourisme adapté pour 9 résidents
du FAO. Cette activité s’est déroulée en mai dernier à raison de 6 ateliers sur deux semaines.
A cette occasion, les résidents et 2 professionnels ont pu être sensibilisés aux gestes de prévention et de 1er secours. Tout
le déroulé des ateliers a été adapté de manière à faciliter les apprentissages et permettre aux résidents d’acquérir les
réflexes de bases (mise en sécurité et alerte).
Le projet a été un succès et chaque participant a reçu une attestation ainsi qu’un t-shirt « apprenti secouriste ». Fort de
cette réussite, le projet devrait être dupliqué sur le FAM Internat très prochainement.
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RESIDENTS 2.0
Depuis plusieurs semaines, les résidents de la MHL participent à un atelier numérique mêlant son, vidéo et informatique.
Les résidents peuvent ainsi s’adonner à un montage ludique pour mettre en scène leurs centres d’intérêt. La technique
utilisée consiste à filmer les résidents sur un « fond vert » pendant qu’ils commentent une vidéo de leur choix.
Celle-ci est ensuite incrustée en arrière-plan à l’aide d’un logiciel de montage. Cet atelier rencontre un franc succès et les
réalisations sont projetées sur l’écran de l’accueil de l’établissement.

CITE DES ARTS – LA SUITE…
L’aventure « Un art dans les arts » en partenariat avec
La Cité des Arts et les autres établissements et services
de l’APAJH se poursuit.
Malgré le contexte épidémique, de nouveaux ateliers
ont été réalisés en juin dernier. Les résidents de la MHL
ont pu découvrir les intervenants artistiques des autres
établissements et poursuivre cette expérimentation
centrée sur la découverte, le plaisir et l’émotion.

A VENIR…
Jardinage et bricolage
L’aménagement du jardin et notamment de l’espace
« jardinières adaptées » est en cours. Les résidents travaillent
avec assiduité et sérieux pour finaliser ce projet d’ici le mois
d’octobre.

Sécurité et incendie
Des exercices de « sécurité incendie » et des simulations
d’évacuation seront proposés aux résidents de l’accueil de
jour et de l’internat courant novembre.
Une information vous sera transmise pour aborder ces
exercices règlementaires en toute sérénité.

