
AU BAL MASQUÉ OHÉ OHÉ !

Les Anformations
Février 2020 By La Redac'

Que l'ANFOrce soit avec nous !



Vous aimez vous déguiser ? Nous
aussi ! C'est pourquoi nous avons
décidé de nous occuper de mardi
gras. Ses origines, les différents
carnavals, bref des petites
informations qui vous
permettront de briller en société.
Ensuite, faites travailler vos
méninges avec notre
traditionnelle page de jeux.
L'agenda du mois est plutôt bien
chargé. Lesquels de ces
événements vous intéresseront ?
Enfin, des commissions de
l'ANFO ont accaparé deux de nos
pages pour notre plus grand
plaisir. Faites donc place à
l'astuce PCS, qui devient une
habitude, et à la Comm'ESMI
pour THE EYE. Ouvrez grands
vos yeux...
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Dans l'Antiquité, les romains
débutaient l'année au mois de mars car
ils considéraient que c'était le moment
de la renaissance de la Terre. Juste
avant de repartir pour une nouvelle
année, les romains décidaient de finir
l'hiver dans le chaos. Ils se déguisaient,
participaient à des jeux, buvaient et
mangeaient abondamment. Bref, ils
fêtaient cela comme il se doit.

Les origines de Mardi Gras
Si je vous disais que notre mardi gras tel que nous le connaissons
n'est qu'un hasard du calendrier ? En effet, en cherchant à l'origine
de cette coutume, on y trouve une histoire de coïncidences.

Plus tard, avec les partisans du christianisme,
naquit le Carême. Cette fameuse période de
quarante jours de jeûne et d'abstinence qui
commémore une partie de la vie de Jésus
Christ est l'une des plus grandes fêtes
chrétiennes. Pour s'y préparer, la semaine qui
précédait était le moment d'en profiter un
maximum. On l'appelait la "semaine des jours
gras". Elle se terminait en apothéose la veille
du mercredi des Cendres, le Mardi Gras.
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Bacchanale ou Bacchus et Ariane, Nicolas Poussin 

Lorsque les deux cultures se rencontrèrent, le christianisme fut plus
largement adopté, comme on le sait. Cependant, certaines traditions
romaines restèrent, ou se mélangèrent aux chrétiennes. Ainsi, on garda la
date religieuse de Mardi gras, ce qui explique qu'elle change tous les ans,
et on y ajouta un peu de fête à la romaine. Cela aboutit des centaines
d'années plus tard au carnaval de mardi gras tel que nous le connaissons.
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Mardi Gras et Carnaval
Mardi gras est célébré de différentes façons dans le monde,
comme toutes les fêtes. Plus qu'un jour, c'est devenu une période
où les traditions de chaque contrée émerveillent ou régalent.

Venise
A Venise, le carnaval est un
événement emblématique. Depuis le
XIIIe siècle, on se costume dans
toute la ville pendant dix jours. Très
vite, ce sont des personnages de la
Commedia Dell'Arte dont on
s'inspire : Arlequin, Polichinelle,
Colombine ou encore le médecin.

Pays anglo-saxons
Le carnaval n'est pourtant pas un
incontournable de mardi gras. Les
anglo-saxons le prouvent en fêtant le
Pancake Tuesday. Vous vous en
doutez, ce jour est consacré à cette
spécialité culinaire qui donne l'eau à
la bouche. "C'est injuste !" diront les
plus gourmands. Pas de panique...
Leur pancake Tuesday correspond à
notre Chandeleur. Chez nous, on se
déguise ET on mange !



Mardi Gras et Carnaval
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Rio de Janeiro
Vous connaissiez l'hippodrome et le
vélodrome ? Sachez qu'à Rio, il
existe aussi un Sambodrome. C'est
dans ce gigantesque stade que les
écoles de samba de la ville se font la
guerre. Qu'ils soient payants ou non,
les défilés du carnaval de Rio sont
sans aucun doute inoubliables !

Finlande

A Dunkerque, les carnavaliers se
regroupent pour former des "bandes"
et défiler dans les rues en musique.
Lorsqu'ils arrivent devant l'hôtel de
ville, pas question de passer son
chemin sans participer au traditionnel
jet de harengs. Le spectacle du maire
et du conseil municipal lançant des
poissons fumés emballés doit en effet
valoir le détour !

Dunkerque

Dans les pays scandinaves tels que
la Finlande, le carnaval laisse place
à une journée en famille : Un bon
repas avec des brioches à la pâte
d'amande et à la chantilly, ainsi
que des concours de ski et de luge,
pour le plaisir des petits et des
grands.



Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Sagittaire :
23 novembre - 21 décembre

Cancer :
22 juin - 22 juillet

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Lion :
23 juillet - 22 août

Verseau :
20 janvier - 18 février

Poissons :
19 février - 20 mars

Bélier :
21 mars - 19 avril

Taureau :
20 avril - 20 mai

Gémeaux :
21 mai - 21 juin

Votre pessimisme ne vous apportera que
de mauvaises expériences.

La détermination dont vous ferez preuve
arrivera à bout de tout.

Les vacances ne te suffisent pas ?
Résiste, prouve que tu existes !

Un poil dans la main d'accord, mais les
jambes ça se rase !

Votre cerveau vous fera défaut, surtout
votre mémoire, espèce de poisson rouge !

Votre animal de compagnie mérite plus
d'attention de votre part

Vos qualités relationnelles sont à
améliorer

Vérifiez vos praxies, vous êtes trop
maladroit

Hello, guten tag, shalom, hola,
kalimera, bonjour...

C'est calme, profitez-en !

Le travail ne paie pas toujours mais il ne
faut pas perdre espoir

On va vous offrir un monde, aux mille et
une splendeurs...

Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Mots-mêlés :
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La joie de vivre et le jambon, y'a pas
trente-six recettes du bonheur !

Qui a
dit ?

Caradoc, Kaamelott, Livre 3

F U E P P X I C V I L
N O M L R B K S A O A
R R U I A V I U U T N
O T B O X U H R R X G
Y H L K I T T D B P A
G O V N E Z E I L H G
F P A T I E N T S G E
R H G U Y J N E Z M I
O O R A L I T E E O E
V N R T A H T O R E G
B I Y D E G L U T I R
H E O C D W E K M R A
Y G M Z E N L Z O R J

1) Orthophonie
2) Oralité
3) Surdité
4) Patient
5) Autisme

6) Neuro
7) Langage
8) Praxie
9) Mixte
10) Déglutir

Trouve les mots mélangés aux autres (à
l'horizontal, à la vertical et en diagonale).



Vous souvenez-vous des belles photos de
notre planète que vous avez pu voir sur les
ANFOrmations de janvier ? 
Le 4 mars prochain vous sera proposée
une manière d’ouvrir notre vie au « zéro
déchet » avec une autopsie de poubelle, et
ainsi participer au développement durable
et protéger notre si belle Terre. 
On vous propose de participer, à prix libre,
à cet événement assuré par l’association «
Zéro Waste » qui se déroulera de 18h30 à
20h en faculté de médecine.

Vous les attendiez avec impatience : les
voilà! 
En collaboration avec la commission PCS, 
 la commission création organise des DIY
suite à la conférence 0 déchet qui aura
lieu le mercredi 4 mars! 
Les jeudis 5 et 12 mars de 12h à 13h30
nous vous proposons donc des
alternatives directes avec la confection de
cotons démaquillants et d'éponges
tawashi! 
Vous pourrez vous inscrire via un lien
helloasso (2€ pour les adhérents et 3€
pour les non-adherents) disponible sur
Facebook!
On espère vous voir nombreux pour ce
projet écolo!

Coming

soon
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4 Mars : Conférence

Zéro déchets

5 mars : Barnaval

L'arrivée du printemps est proche ! Il
est temps pour un événement digne de
ce nom : Le BARNAVAL GÉANT !
Le Programme :
- Tarifs dans les bars sur des consos
créées pour l'événement : Carnashot,
Le Cocktail du Carnaval et de la
binouse...
- Entrée offerte en boite de nuit.
- Un carnashot offert si tu viens
déguisé (sans condition d'achat).
- Un accessoire mystère sera offert aux
premiers à prendre leur place. 5 et 12 mars : DIY Cotons

réutilisables

10 mars : Nutrition

pédiatrique

Thibaut Noucher viendra
présenter les spécificités de la
nutrition pédiatrique appliquées
à l'orthophonie. Rendez-vous
dans l'amphithéâtre 2 de 17h à
19h30 le mardi 10 mars. Une
participation d'un euro vous
sera demandée.



It

happened

17 mars : Témoignage

de Djimo

Le 19 mars, en amphithéâtre 2 (de
18h à 20h) aura lieu une conférence
de Claire Suire concernant l'art-
phonie. Elle viendra présenter "cette
orthophonie dont l’objectif demeure
le développement harmonieux du
langage et de la communication mais
dont les moyens diffèrent puisqu’ils
sont axés sur le bien-être du sujet et
ses capacités à autoguérison et non
plus seulement sur une notion de
"rééducation"." comme elle
l'explique sur son site. 
Une petite participation financière
vous sera demandée.

19 mars : Conférence

Art-Phonie

Le 17 mars, de 18h à 20h (amphithéâtre
2) aura lieu une conférence autour de
la thématique "l'histoire de Djimo" : je
m'appelle Djimo, je bégaie depuis le
plus jeune âge. Je viens de Guinée pour
arriver à Nantes. J'ai obtenu le statut de
réfugié politique.

24 mars : Blouses roses

Nous allons avoir besoin de vous le 24
mars prochain pour collecter un
maximum de dons mais aussi pour nous
cuisiner vos plus beaux/bons gâteaux,
cakes, pièces montées ou encore tartes.
Vos petites mains permettront de
soutenir l’association des Blouses Roses
qui intervient auprès des enfants
hospitalisés et des personnes âgées en
EHPAD en proposant des activités super
chouettes ! A vos fourneaux !

Le Gala hivernal

Tout le monde était beau, et
c'était chaud !! Le gala hivernal
ne nous a pas laissé de glace...
Paëlla ou lasagnes de légumes
pour se régaler et musique pour
se trémousser, bref une soirée
comme on les aime !!
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- Pourquoi la girafe a un grand cou?
- Tu en penses quoi toi?

- Peut-être qu'elle pue des pieds alors
pour pas les sentir son cou a grandi..

Un trimaran c'est quelque
chose de 3 fois

marrant...De très très très
marrant en fait !

Original
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Hôpital des nounours

WEFF d'Amiens

Pendant une semaine de découverte,
une horde de petits bouts de chou a
débarqué à l'université pour interagir
autour de notre si beau métier à
travers leurs doudous tout doux.
Merci à vous qui êtes venu.e.s tenir le
stand des orthophonistes !

Une petite délégation nantaise s'est
déplacée à Amiens pour le WEFF d'hiver
de la FNEO. Là-bas, elles ont pu assister
à des conférences, suivre de riches
formations et pour la première fois en
WEFF, participer à des ateliers bien-être.
Elles ont également assisté à l'Assemblée
Générale de la FNEO. Un week-end entre
rayons du soleil et gouttes de pluie,
marqué par la bonne ambiance et la
chaleur de l'accueil picard !

En voyant des pépins de pomme :
- Si tu les plantes, tu auras un

poirier de pommes !



Cet événement vous permet de faire part de vos idées,
aspirations et craintes pour l’avenir auprès d'étudiants de
tout bord. Ce qui est dit durant ces deux jours sera transmis
sous forme de rapport aux députés européens. En
participant, vous pourrez aussi assister à des groupes de
travail et des formations artistiques, sportives, politiques.

The European Youth Event
Le pôle mobilité de l’ANFO vous informe de la 4e édition de
the EYE   (European Youth Event). Cette rencontre entre
jeunes européens se tiendra les 29 et 30 mai prochain au
parlement européen de Strasbourg. Il s’agit d’un événement
biannuel gratuit organisé par la commission européenne qui
rassemble environ 8000 jeunes de partout en Europe.

Vous pouvez suivre le programme sur le site du parlement
européen : www.europarl.europa.eu

Pourquoi on vous en parle ?
Parce que nous allons être représenté(e)s par des étudiantes
nantaises ! Elles se joindront à la délégation de la FAGE dont fera
également partie la VP Mobilité Internationale de la FNEO. Ce sera
l’occasion de rencontrer d’autres associations du réseau de la FNEO.

Vous souhaitez participer ?
Vous avez jusqu’au 29 février pour créer une délégation
d’au moins 10 personnes et vous inscrire. Si vous voulez
plus d’informations et/ou si vous voulez participer, vous
pouvez contacter la FNEO à :
eye@ep.europa.eu

Doux bisous, vos VP Esmi
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L'astuce PCS
Pour des canalisations qui respirent

     - Acide citrique + bicarbonate de soude + eau ou vinaigre blanc.
ou bien 

- Gros sel + bicarbonate de soude + Vinaigre blanc.
ou encore

 - Acide citrique + Cristaux de soude + Eau.

Hello les orthos,
Sachez qu'à partir d'aujourd'hui les canalisations bouchées, c'est
terminé ! En effet, ce mois-ci, la com'PCS a choisi de vous proposer une
alternative écologique - et également économique - au Destop.
Pour ce nouveau DIY produit d'entretien, vous aurez besoin :

Mélangez les poudres et versez le tout là où ça bouche. Ajoutez
ensuite votre vinaigre blanc (ou eau) que vous avez mis à
bouillir au préalable.

Comptez 2 ou 3 cuillères à soupe de ces deux poudres + 1 verre (20cl)
de vinaigre (ou d'eau). Si le blocage est important, n'hésitez pas à
répéter ce geste.

On vous prévient, apprentis chimistes, ça va
drôlement mousser!  Mais rassurez-vous, c’est
tout à fait normal. Toutefois, veillez à ne pas
inspirer les vapeurs qui s’en échappent.

Laisser agir quelques heures.
Pour finir, passez de l’eau très chaude voire bouillante.

Alors, on se laisse tenter ?

Recette tirée du blog Peau Neuve
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Nos partenaires
Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils nous
permettent de financer les nombreux projets qui font vivre notre
association. Nous tenions donc à les remercier pour leur soutien.
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F U E P P X I C V I L
N O M L R B K S A O A
R R U I A V I U U T N
O T B O X U H R R X G
Y H L K I T T D B P A
G O V N E Z E I L H G
F P A T I E N T S G E
R H G U Y J N E Z M I
O O R A L I T E E O E
V N R T A H T O R E G
B I Y D E G L U T I R
H E O C D W E K M R A
Y G M Z E N L Z O R J

Réponse des mots mêlés :


