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N o u s 
avons profité  

du jour de Saint Va-
lentin , le 14 février pour 

demander aux residents si 

ils souhaitent apporter leur 

témoignage sur ce que le 

mot amour représentaient  a 

leurs yeux ,chacun a pu s ex-
primer librement en nous 
délivrant le message qu ils 

ressentaient par consé-
quent  malgré le climat 

relativement mo-
rose qu il regne 

actuellement 
à  c a u s e 

de cette 

pandé-
mie dont on ne 

voit pas l’issue  je vous 
propose ces tres beaux 
messages pleins d’espoir et 

en profite  pour remercier 

l’ensemble des residents 

qui ont bien voulu jouer le 

jeu , et particulièrement 
Mariata ex-résidente 
du foyer d’Arnouville 
pour la merveilleuse 
fresque qu’elle a 
r é a l i s é e  avec 
l’ensemble de 
ces témoi-
gnages.

des mots      d’amour... de tous les  jours...

La Saint Valentin

        de Cuisine      Cours 
en ligne sur Zoom

 tous les jeudis de 20h à 20h30

Plat terminé on a embaumé le foyer 

E d i t o par l’équipe animation



“ Il ne suffit pas d’aimer il faut agir 
l’amour est comme un feu de bois pour ne 
pas qu il s’éteigne il faut le raviverl amour , 
toujours n’atteind pas la raison  l’amourn’a 
pas de frontières aimer a perdre la raison je 
t’aime libre...
yo te quiero libre        

Antonio             

“ Le véritable amour c’est d’accepter 
l’autre même si tu n’en fais pas partie... 
Na Maila (je t’aime en Africain)...

Saidu                                  

“Où que tu ailles, quoi que tu fasses je 
serais toujours la pour toi...

Djiby

“Quoi qu’il arrive je me souviendrais 
toujours de cet after sur Paris il y a deux 
ans, quand nos regards se sont croisés, nous 
n’avons pas la même origine  mais un amour 
est plus fort que tout, peu importe la couleur 
de notre peau et du regard des autres, je te 
remercie de m’accepter comme je suis, moi 
je t aime comme tu es, nous nous aimons et 
nous nous aimerons quoi qu il advienne...

Niara

“ Sans toi il n y a pas d’amour, sans toi je 
n’existe pas, sans toi le monde est vide et n’a 
aucun sens... MAiS d AiLLEURS : t’ES oU?      

Janique

“ Tu étais le soleil de ma vie, ma référence 
absolue, absolue etc etc, on s’est séparé.... 
d’un commun accord .... SURTOUT TOI...

Philippe

“L’amour, toujours, n’attend pas la 
raison... L’amour n’a pas de frontières 
aimer à perdre la raison...

Ricardo

“ C’est facile d’aimer mais c’est très 
difficile d’oublier...

Inès

“ Tu es le soleil de ma vie quand je suis 
mal tu me réconfortes, tu es ma béquille sur 
laquelle je peux m’appuyer, reste le même, 
celui que j’aime...

Charlie

“ Je veux que ce que tu ressens aujourd’hui 
ne s’éfface jamais de ta mémoire. Je t’aime

Stef

“Ma chérie je me souviendrai à vie de cet-
te date du 7 décembre ou tu attendais le bus 
qui était d’ailleurs en retard, et cela a son 
importance car moi aussi j’étais en retard, 
il faisait bien froid et je te l’ai dit, tu m’as 
souris et j’ai littéralement craqué grâce à ce 
sourire, je m éforcais de ne plus être en re-
tard pour prendre le même bus que toi et 
depuis nous nous sommes plus jamais quit-
tés, et nous n’aurons plus jamais froid, tu es 
le soleil de ma vie et c est l’enchantement de 
vivre à tes côtés...

Christian

“ Tu es mon rayon de soleil 
quand je me lève le matin et 
qu il fait pas beau ton regard 
illumine  ma journée...

Malou

“Faites l’amour 
pas la guerre le sexe 
ne fait pas de mal, 
l’ouverture d’esprit 
n’est pas une fracture 
du crâne...


