
Numéro 7 – Hiver 2022 
GIHP Poitou-Charentes  -10 Résidence Beaupuy – 86000 Poitiers 

Tel. : 05 49 01 49 69 – Mail : gihppc@free.fr 

 

 

 

L’ECHO DES GIHP’TIENS  
 

EDITO DE L’HIVER  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur le site internet  

en cliquant ICI 
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En fin d’année 2022, nous avons eu la douleur d’apprendre 
 le décés de Mado, notre doyenne dans sa 96ème année. 
 
Adhérente et bénévole depuis X année, elle s’investissait  
énormément dans la vie associative.  
Nous gardons d’elle une image de femme battante, dynamique,  
à l’écoute de tous.  

  Pour lui rendre hommage, 

nous lui dédions ce numéro 

En cette nouvelle année, nous espérons que vous 
prendrez toujours autant de plaisir à lire l’Echo des 
GIHP’TIENS. 
 
Il témoigne de la diversité des activités / loisirs que 
nous partageons tous ensemble.  
 

BONNE ANNEE A TOUS ! 
 

https://www.gihp-poitou-charentes.fr/post/l-echo-des-gihp-tiens
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NOS ACTIVITES ET SORTIES

Temps d’échanges  

Tous les 1ers mardis du 
mois, nous nous retrouvons 
au GIHP PC ou pour ceux 
qui le souhaitent en visio de 
14h00 à 16h00. 
 
Vous souhaitez nous faire part de vos idées 
d’activités, sorties, poser vos questions et 
échanger sur les sujets qui vous préoccupent, 
etc… 
Nous sommes là pour vous écouter, discuter 
tous ensemble…  
C’est grâce à vos idées que nous réalisons vos 
souhaits, alors rejoignez-nous ! 

 

Découverte de l’Hypnose  

Philippe, bénévole nous a fait découvrir 

l’hypnose Ericksonniène. Cette technique 

thérapeutique permet d’accéder plus facilement 

au lâcher prise, ce que nous avons pu vivre au 

cours d’un exercice.  

Cet exercice consistait à partir dans un 

voyage imaginaire en fermant les yeux en se 

laissant guider par la voix du narrateur. Nous 

avons pu nous laisser embarquer dans une 

montgolfière afin de nous délester de nos 

émotions négatives. Quand nous avons repris 

possession de notre corps, nous avons éprouvé 

une sensation de légèreté et de bien-être. 

 

Groupe de paroles informel « Vide ta tête » 

Proposé par Maryse et animé par Florence, le 
groupe de paroles informel 
"Vide ta tête" permet aux participants de 
s'exprimer sur le sujet de leurs choix librement 
et sans contrainte.  
 
Lorsqu'une personne a la parole, chacun 
l'écoute et ne l'interrompt pas. Personne ne 
porte de jugement et ce qui est dit durant ce 
moment reste au sein du groupe. Cela permet 
de libérer la parole et l'esprit.  
 
C'est un très bon moment de partage. 
 

 

 

Piscine  

Tous les samedis matin de 9h45 à 12h30, 

Fabrice retrouve des adhérents à la piscine du 

complexe sportif de la Pépinière à Buxerolles. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

 

Tennis de Table 

Tous les lundis après-midi, pendant deux 
heures, nous nous retrouvons au complexe 
sportif universitaire pour l'activité tennis de 
table.  
 
Nous sommes 8 à 10 participants.  
Lors de la séance et à intervalles réguliers, 
nous changeons de table de façon à ce que 
nous puissions jouer avec chacun des 
participants. Bien qu'ayant des handicaps et 
des niveaux différents, nous nous adaptons 
les uns aux autres créant ainsi de bons 
moments de partages sportifs. 
 
Cette activité est encadrée par Fabienne qui 
nous prodigue de judicieux conseils afin que 
nous puissions progresser et convaincre les 
plus réticents à la pratique du tennis de table.  
 
Alain, bénévole au GIHP nous aide au 
ramassage des balles et joue parfois avec 
nous. N'hésitez pas à venir nous voir jouer, ou 
à nous rejoindre pour découvrir l'activité tennis 
de table. 
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Promenade dans le centre-ville de 

Poitiers avec les adhérents du CIF-SP 

Malgré le temps maussade, nous nous 

sommes retrouvés pour une balade dans le 

centre-ville de Poitiers.  

Suivi d’un excellent moment de partage et 

d’échanges à la Serrurerie autour d’une 

boisson chaude. Un bel accueil dans cet 

endroit accessible à tous.  

 

 

Château de St Mesmin  

Une très belle journée dans les murailles du 

château de St  Mesmin. Bel accueil et 

échange avec le personnel costumé.  

 

Nous avons appris les méthodes de chasse et 

de braconnage pendant la période du 12 et 

13eme siècle. 

Le château est accessible pour tous de la 

basse-cour, au  pont Levis avec une plate-

forme élévatrice, ensuite de la cour intérieure 

tout le monde avait accès aux différentes 

présentations de la vie au château par les 

personnes costumées. 

Avec Philippe et Laurence nous avons été 

tout en haut du donjon sur le chemin de 

ronde. 

J'ai apprécié comme d'habitude et sur 

l'ensemble des sorties, la bonne humeur de 

chacun et la bonne cohésion.   

A bientôt pour la prochaine sortie. Fabrice 
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EVENEMENTS A VENIR 

 

 

 

 

 

Nous comptons sur votre aide pour organiser ces évènements !! 

 

LE COIN DES LECTEURS 

Que va-t-on pouvoir lire dans son canapé ou dans son lit avec un bon chocolat chaud ? En 

cette saison froide, je vous conseille le livre de Mary Torjussen « Tu n’étais pas là », un 

thriller psychologique haletant au suspense maîtrisé de bout en bout.  

C’est l’histoire de Ruby qui est malheureuse en couple avec Tom. 

Un jour, elle rencontre son nouveau patron Harry, marié lui aussi et 

là, c’est le coup de foudre. Ils projettent alors de quitter leurs 

conjoints respectifs pour vivre ensemble. Ruby l’attend à l’hôtel 

comme cela était prévu mais il ne vient pas sans donner la moindre 

explication. Elle tente de le joindre en vain… Du jour au lendemain 

la vie de Ruby va devenir un enfer car elle va essayer de 

comprendre pourquoi il n’est pas venu, que lui est-il arrivé pour qu’il 

agisse ainsi, lui en qui elle avait tellement confiance. Le plan qu’ils 

avaient mis au point tous les deux était parfait à une exception 

près. 

 

Vous aurez du mal à poser ce livre avant la fin. Vous allez vous poser de nombreuses 

questions, comme Ruby, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe, mais plus vous 

avancerez moins vous comprendrez. Je vous le dis vous serez tenu en haleine jusqu’au bout. 

Personnellement j’ai adoré ce livre. Alors bonne lecture ! Sylvie. 

GALETTE DES ROIS 

Samedi 21 janvier 2023 

14h30 – 17h00 

Salle de l’AVH – 

Vous êtes conviés à venir nous 

retrouver pour un moment 

convivial  

LOTO  

GIHP PC / L&M Evasion 

Dimanche 26 mars 2023 

14H00 

Salle Jean Ferrat à Migné-Auxances 

Ce loto a pour but de récolter des fonds afin de 

permettre à des adhérents d’assister à certaines 

épreuves des jeux paralympiques ¨Paris 2024 » 

ASSEMBLEE GENERALE DU GIHP PC 

Vendredi 28 avril 2023 dès 17h00 

A l’Atelier ( 10 rue du clos marchand à Poitiers) – 

Nous vous attendons nombreux 
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JEUX 
 

Mots croisés de Philippe 
 

Grille de l’hiver N°7   

 

 

 

 

Réponse de la grille de l’automne N°6  

 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi, envoyez-nous vos Jeux ! 
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DES ADHERENTS SOUFFLERONT LEURS BOUGIES CET HIVER… 

Nous leur souhaitons un JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

 

Prénom Anniversaire  Prénom Anniversaire  

Laurence R 01 janvier Philippe T 05 février 

Michèle C 01 janvier Charlotte B 7 février 

Aline L 06 janvier Floriane L 14 février 

Sophie V 10 janvier Daniele R 20 février 

Alain G 12 janvier Fabrice B 21 février 

Sabrina L 15 janvier Alain D 26 février 

Laetitia M 17 janvier Martine C 27 février 

Alain R. 20 janvier Fabienne C 03 mars 

Tony B 21 janvier Malaury L 05 mars 

Bernard B 22 janvier Yoann K 06 mars 

Michel C 27 janvier Annabelle L 16 mars 

Muriel T 04 février Philippe B 18 mars 

Angélique P 04 février Francine B. 19 mars 

 

Un grand merci à tous les bénévoles pour la rédaction de ce journal ! 

Rejoignez-nous pour la rédaction des prochains numéros !! 


