
Le petit 
Avril 2020

Face au Covid 19, gardons
tous ensemble le moral !

Venez visiter notre site internet : ganshorenhomeflats.be.
En cette période difficile, nous y publions une ou deux fois par
semaine une lettre adressée aux familles : elles peuvent ainsi

avoir régulièrement des nouvelles de la vie au home.



Règles de base à respecter au
Home Heydeken

1. Lavez-vous régulièrement les mains.

2. Utilisez toujours des mouchoirs en
papier neufs et jetez-le ensuite dans une
poubelle fermée.

3. Si vous n’avez pas de mouchoir à portée
de main, éternuez ou toussez dans le pli
du coude.

4. Evitez de donner la main, embrasser ou
étreindre lorsque vous saluez quelqu'un.

5. Essayez de garder vos distances.



Nous fêtons l’anniversaire de
Mme GEEROMS (1 avril 1919) Chambre 326

Mme BRANS (4 avril 1932) Chambre 203

Mr BRAEKEVELT (8 avril 1934) Chambre 228

Mme LOSINSKA (10 avril 1930) Chambre 222

Mr BUBBE (12 avril 1927) Chambre 135

Mme VANDEN BRUEL (12 avril 1940) Chambre 127

Mme THOMAS (14 avril 1946) Chambre 140

Mme HAECK (17 avril 1929) Chambre 104

Mme VAN SCHELLE (18 avril 1935) Chambre 260

Mme FOURMARIER (20 avril 1935) Chambre 024

Mme BEECKMANS (22 avril 1928) Chambre 320

Mr DUSSEIN (22 avril 1930) Chambre 237

Mme MEUNIER (24 avril 1928) Chambre 134

Mme GOBLET (26 avril 1938) Chambre 204

Mme BOGAERTS (29 avril 1932) Chambre 252



Nous souhaitons la bienvenue à…
Madame LOSINSKA Adela

(chambre 222)

Nous regrettons le décès de…
Madame HEYTENS Charlotte

(2 mars 2020)

Madame JOLIE Germaine
(7 mars 2020)

Madame MENDEZ HERNANDEZ Maria
(18 mars 2020)



Voici quelques jeux pour passer agréablement
le temps en cette période difficile

Vous trouverez les solutions à la fin du “Petit Heydeken”.

Mots fléchés



Mots croisés



Mots mêlés



Mots codés



Anagrammes

Sudoku



Labyrinthes





Les 7 différences





Points à relier





Mandalas à colorier







Souvenirs, souvenirs…





Des enfants nous envoient des dessins
d’encouragement…











Une lettre de Laetitia, la chef de chœur, et
de ses enfants





Infos utiles

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

Cafétéria Le service animation passe en chambre
l’après-midi pour vos commandes.

Messe Il n’y a plus de messe pour le moment mais la
chapelle reste ouverte pour la prière (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

Courses Le service animation prendra vos commandes
deux fois par mois.

Bibliothèque Grand choix de livres à grands caractères à
disposition.



Solutions des jeux

Mots fléchés

Mots croisés



Mots mêlés
Le mot-mystère est : extraordinaire

Mots codés

Anagrammes    Sudoku




