
Le petit 
Février 2020

Venez visiter notre site internet : ganshorenhomeflats.be.
Vous y trouverez des informations et vous pourrez consulter
en ligne le programme des activités et les menus du mois.



L’édito de la Présidente
du comité des résidants

Chers amis,

En ce début d’année, je voudrais
livrer ici un message personnel.

Dans mon village natal et en famille,
j’ai vécu la Bataille des Ardennes en
décembre 44 et janvier 45.
J’en ai gardé de douloureux
souvenirs, toujours présents dans ma mémoire.

Aussi, je voudrais dire à tous, mais surtout aux jeunes :
unissez-vous, rassemblez vos forces, soyez courageux pour
faire de votre pays un exemple au cœur de l’Europe.

Chez nous, au home, nous avons un jour de plus en
février pour propager l’amitié et la solidarité entre tous.
Bonne année !

L. Pierret



En février, nous partons à… Venise

Venise (en italien : Venezia) est une ville côtière du nord-est de l'Italie,
sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 121
petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts.
Située au milieu de la lagune vénète, entre les estuaires du Pô et du
Piave, Venise est renommée pour cet emplacement exceptionnel ainsi
que pour son architecture et son patrimoine culturel, qui lui valent une
inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Venise est la capitale de la région de la Vénétie. En 2012, la commune
compte 269 810 habitants, dont 58 666 intra-muros (Centro storico1).
176 000 résident sur les rives (Terraferma), pour la plupart dans les
frazioni de Mestre et Marghera, et les 31 000 habitants restants résident
dans d'autres îles de la lagune. Avec Padoue et Trévise, Venise constitue
l'aire métropolitaine Padoue-Trévise-Venise (PATREVE), une entité
statistique de 1 600 000 habitants.

Fondée peu après 528 par des réfugiés fuyant l'invasion lombarde, elle
fut la capitale pendant onze siècles, de 697-1797 de la république de
Venise. Durant le Moyen Âge et la Renaissance, la ville fut une grande
puissance maritime, à l'origine de la Quatrième croisade et victorieuse
lors de la bataille de Lépante en 1571 contre l'Empire ottoman. Grâce à
ses liens avec l'Asie et le Proche-Orient, dont le marchand et explorateur
Marco Polo fut l'initiateur, elle devint également l'une des principales
places commerciales d'Europe, notamment de la soie, des céréales et des
épices. Enfin, elle est un centre culturel majeur, du XIIIe à la fin du
XVIIe siècle, dont les peintres de l’École vénitienne (dont Titien,
Véronèse et le Tintoret), Carlo Goldoni et Antonio Vivaldi sont les
principaux représentants.

Son nom provient du peuple qui habitait la région avant le Xe siècle, les
Vénètes. Dénommée Venetiae en latin, elle est parfois surnommée la
« Cité des Doges », la « Sérénissime », la « Reine de l'Adriatique », la « Cité
des Eaux », la « Cité des Masques », la « Cité des Ponts » ou encore la

« Cité flottante ». La ville est aujourd'hui célèbre pour ses canaux —
notamment le Grand Canal — et ses gondoles, ses nombreuses églises, la
place Saint-Marc, le palais des Doges, le Pont des Soupirs, sa Biennale

ainsi que son carnaval.
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Les événements
Thème : Venise et son carnaval

Mardi 4/2
Guinguette à Molenbeek

Mercredi 5/2
Brunch pour les résidants
du 2e étage (ch. 201 à 228)

Jeudi 6/2
Opéra à La Monnaie :
« Nozze di Figaro » (Mozart)

Dîner presque parfait :
spécial Chandeleur

Mardi 11/2
Opéra à La Monnaie :
« Don Giovanni » (Mozart)

Mercredi 12/2
Brunch pour les résidants
du 2e étage (ch. 229 à 261)

Jeudi 13/2
Sortie au Basilix

Vendredi 14/2
Pétanque avec les résidents des
Flats service

Mardi 18/2
Guinguette à Jette

Mercredi 19/2
Brunch pour les résidants
du 3e étage

Pétanque avec les enfants des
Tarins

Jeudi 20/2
Concert de musique de chambre
à Molenbeek

Vendredi 21/2
Nous préparons notre repas

Lundi 24/2
Sortie au Basilix

Mardi 25/2
Guinguette à Anderlecht

Mercredi 26/2
Brunch pour les résidants
du rez-de-chaussée

Fête du Carnaval

Jeudi 27/2
Activité au centre de jour Thuis

Vendredi 28/2
Concertino à La Monnaie

Goûter des anniversaires
du mois

Inscrivez-vous !



Nous fêtons l’anniversaire de

Mr DAVID (2 février 1933) Chambre 025

Mme VAN HAUTE (3 février 1930) Chambre 022

Mr BOSSON (4 février 1954) Chambre 128

Mme LECOMTE (10 février 1929) Chambre 208

Mme DE BOODT (22 février 1939) Chambre 245

Mme DE MESMAEKER (22 février 1929) Chambre 227

Mr DUBRUILLE (28 février 1946) Chambre 126

Rendez-vous le vendredi 28 février à 14h30
à l’animation!



Nous souhaitons la bienvenue à…
Monsieur VANKEIRSBILCK Karel

(chambre 235)

Monsieur DE BOSSCHERE Gilbert
(chambre 257)

Madame DICK Elise
(chambre 241)

Madame TITZ Judith
 (chambre 247)

Madame VAN SCHELLE Eliane
 (chambre 260)

Madame GOVERS Victoria
 (chambre 311)

Monsieur RUELLE Franz
(chambre 256)

Nous regrettons le départ de…
Madame MAJOIE Denise

Madame SCHONNE Jacqueline

Nous regrettons le décès de…
Madame DEWEER Denise

(16 janvier 2020)

Monsieur MAERENS Adrien
(24 janvier 2020)



Semaine du 3 au 9 février

Matin Après-midi

Lundi 3/2 Atelier de chant choral Bien-être
Esthétique

YogaMardi 4/2

Activité manuelle

Guinguette à Molenbeek
(rendez-vous à 13h30

au restaurant)

Brunch pour les résidants du
2e étage

(ch. 201 à 228)
(rendez-vous à 8h30 au

restaurant)

Mercredi 5/2

Quiz

Mölkky

Présentation de l’opéra
« Nozze di Figaro »

(Mozart)

Pré-générale à La Monnaie :
« Nozze di Figaro » (Mozart)

(rendez-vous à 12h45 au restaurant)

Jeudi 6/2

Activité culinaire Dîner presque parfait : spécial
Chandeleur

(rendez-vous à 17h30 au restaurant)

Vendredi 7/2 Projection photos Pétanque

Samedi 8/2

Dimanche 9/2

Des jeux et le journal du week-end sont à votre disposition à
l’animation.

Bon week-end !

Rejoignez-nous !



Semaine du 10 au 16 février

Matin Après-midi

Lundi 10/2 Atelier de chant choral
intergénérationnel

Bien-être
Esthétique

Présentation de l’opéra
« Don Giovanni » (Mozart)

Mardi 11/2

Gymnastique

Pré-générale à La Monnaie :
« Don Giovanni » (Mozart)

(rendez-vous à 12h45 au
restaurant)

Brunch pour les résidants du
2e étage

(ch. 229 à 261)
(rendez-vous à 8h30 au

restaurant)

Après-midi cinémaMercredi 12/2

Activité ludique Activité culinaire :
« Un dessert presque parfait »

Jeudi 13/2 Mölkky avec le centre de
jour Thuis 

Sortie au Basilix
(rendez-vous à 13h30

au restaurant)

   Vendredi 14/2 Activité manuelle Pétanque avec les résidents
des Flats service

Samedi 15/2

Dimanche 16/2

Des jeux et le journal du week-end sont à votre disposition à
l’animation.

Bon week-end !

Rejoignez-nous !



Semaine du 17 au 23 février

Matin Après-midi

Lundi 17/2 Atelier de chant choral
intergénérationnel

Bien-être
Esthétique

Mardi 18/2 Yoga Guinguette à Jette
(rendez-vous à 13h30

au restaurant)

Brunch pour les résidants
du 3e étage

(rendez-vous à 8h30 au
restaurant)

Mercredi 19/2

Activité manuelle

Pétanque avec les enfants des
Tarins

Mots croisés Jeudi 20/2

Activité culinaire

Concert de musique de chambre
à Molenbeek

(rendez-vous à 13h30
au restaurant)

   Vendredi 21/2 Nous préparons notre
repas

Jeu de mémoire

Samedi 22/2

Dimanche 23/2

Des jeux et le journal du week-end sont à votre disposition à
l’animation.

Bon week-end !

Rejoignez-nous !



Semaine du 24 février au 1 mars

Matin Après-midi

Lundi 24/2 Quiz Sortie au Basilix
(rendez-vous à 13h30

au restaurant)

Mardi 25/2 Gymnastique Guinguette à Anderlecht
(rendez-vous à 13h30

au restaurant)

Brunch pour les résidants du
rez-de-chaussée

(rendez-vous à 8h30 au restaurant)

Mercredi 26/2

Préparation pour le carnaval

Fête du Carnaval
(rendez-vous à 14h

au restaurant)

Mots croisés Jeudi 27/2

Activité culinaire :
« Un dessert presque parfait »

Activité au centre de jour
Thuis

(rendez-vous à 13h30
au restaurant)

Jeu de palettes Goûter des anniversaires du
mois

(rendez-vous à 14h30 à
l’animation)

Vendredi 28/2

Concertino à La Monnaie
(rendez-vous à 11h

au restaurant)

Pétanque

Samedi 29/2

Dimanche 1/3

Des jeux et le journal du week-end sont à votre disposition à
l’animation.

Bon week-end !

Rejoignez-nous !



Le sudoku du mois

Solutions du mois précédent



Souvenirs, souvenirs…





Infos utiles

Horaire des visites Tous les jours jusqu’à 20h.

Horaire des repas Petit déjeuner à partir de 8h.
Dîner à partir de 12h.
Souper à partir de 17h30.

Salon de coiffure Ouvert le lundi et le vendredi à partir de 9h,
téléphone : 995

Horaire de la
cafétéria 

Tous les jours de 14h à 17h.

Messe Service religieux bilingue tous les vendredis à
10h30 à la chapelle (2e étage).

Service animation 1er étage, téléphone : 937

Salle kiné 2e étage, téléphone : 893

Ergothérapie 3e étage, téléphone : 993

Assistantes sociales Rez-de-chaussée et 1er étage : 
Mme Vandenbrandt, téléphone 933

2e et 3e étage :
Melle Distelmans, téléphone 706

Sorties et
excursions 

Si vous désirez participer, inscrivez-vous
auprès du service animation (937).

Basilix Sortie et achats, deux fois par mois, rendez-
vous au réfectoire à 13h30.



Bibliothèque Grand choix de livres à grands caractères à
disposition. Distribution chaque jeudi
après-midi.

Anniversaires A la fin de chaque mois nous fêtons les
personnes dont c’était l’anniversaire durant
ce mois. Chaque personne fêtée peut inviter
un de ses proches.

Entrée dans le
home en dehors des
heures d’ouverture

En cas d’absence du préposé à l'accueil, un
téléphone à gauche de l’entrée vous permet
d’appeler un membre du personnel
soignant.

Étiquetage des
vêtements 

Si vous recevez ou achetez des vêtements,
n'oubliez pas de les confier à la lingerie
pour les faire marquer de nominettes.

Invitations aux
repas 

Si vous désirez prendre un repas avec un
membre de votre famille ou un ami, ceci est
possible, en semaine (du lundi au vendredi
sauf week-end et jours fériés), pour la
somme de 7,70 EUR. Nous vous prions de
réserver et payer la veille auprès de la
caisse du CPAS.

Distribution du
linge 

La distribution dans les chambres des
résidants a lieu les jeudis.

Résidence- services Pour participer aux activités proposées à la
maison de repos nous vous invitons à
prendre contact avec le service animation
ou à téléphoner au 02/422 57 57.




