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Que l'ANFOrce soit avec nous !

Cœur de Voh, Nouvelle-Calédonie.



Voici le premier numéro des
Anformations de 2020 ! Tout le
bureau se joint à la Rédac' pour
vous souhaiter une très belle
nouvelle année. Qu'elle soit
pleine de joie, de bonheur et de
réussite.
 
 
 
 
 
 

pinterest.com.au
 

Nous commençons l'année en
beauté en admirant celle de la
Terre. Quoi de mieux que les
photos de Yann Arthus-
Bertrand pour s'en mettre plein
les yeux.
Puis  découvrez une astuce de
la Comm'PCS pour nettoyer
votre chez vous !
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Il existe beaucoup d'arguments en faveur de
ce combat. Nous entendons souvent les
mêmes : "les ressources de la planète ne sont
pas inépuisables", "que laissons-nous aux
générations futures ?", "et les ours polaires
?"... Ces questions et ces avertissements sont
marquants et importants, mais nous avons
décidé de nous appuyer sur un argument qui
est souvent laissé de côté : la beauté de la
Terre. Notre planète est parsemée de
tableaux incroyables, et nous nous efforçons
de les détruire.

Pour la beauté de la Terre

Pour le plus grand plaisir de nos yeux, et pour la
beauté de la Terre...

Sauvons la planète...
Nous entendons cette phrase à longueur
d'année. Tellement, qu'elle devient une
ritournelle plutôt qu'un message
important. De plus en plus, ce message
prend de l'ampleur. Nous le connaissons
bien, mais peut-être un peu trop. Sa
signification serait-elle tellement connue
qu'elle perdrait de l'importance ?

Ainsi, pour ce numéro, la Rédac' a décidé de se passer de mots et préfère
laisser parler les magnifiques photos de Yann Arthus-Bertrand.
Et parce que la beauté n'est pas toujours inaccessible, la Rédac' a
sélectionné autant de photos de la France que des autres pays. Pour
chaque duo de photos, notre belle contrée sera en haut de la page.
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Seine et Marne
Tunisie



Haute Savoie

Mauritanie



Mexique
Morbihan



Mauritanie
Réunion



Kenya

Gironde



Grèce
Bas-Rhin



Kirghizistan
Finistère



Mali
Bois de Boulogne, Paris



Argentine
Indre et Loire



Afghanistan
Corse



Antarctique
Camargue



Grèce

Doubs



Madagascar
Guyane



Syrie
Bora-Bora, Polynésie Française



Canada
Vaucluse



Haute-Savoie
Népal



Orthoscope
Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Du bling bling, du kitsch, du mauvais
goût, il est temps d'arrêter les dépenses !

Et si cette année vous alliez au bout de
vos rêves, là où la raison s'achève ?

La maladie vous guette, on sort la petite
laine (ou le chandail pour les intimes...)

Sagittaire:
23 novembre - 21 décembre

Faites attention à qui vous parlez
vous êtes trop naïf !

Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Votre bonne humeur égaillera votre
entourage

Verseau :
20 janvier - 18 février

Après les fêtes pensez au jus de citron !

Poissons :
19 février - 20 mars

Cette année faites de nouveaux projets :
avez-vous déjà pensé au tricot ?

Bélier :
21 mars - 19 avril

Il y a les personnes charismatiques, et
il y a les autres. Il n'est pas trop tard

pour changer de catégorie.
Taureau :
20 avril - 20 mai

Vous arrive-t-il d'être pertinent.e ?
Gémeaux :
 21 mai - 21 juin

Quand on mettra les cons sur orbite, t'as
pas fini de tourner !
Cancer :
 22 juin - 22 juillet

Votre prochain match Tinder sera le
bon !

Lion :
 23 juillet - 22 août

N'en faites pas trop...
Images de mariefrance.fr

Jouons avec l'ANFO
Mots fléchés :
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Qui a
dit ?

J'ai décidé d'être heureux parce que
c'est bon pour la  santé. Voltaire

Réponse à la dernière page



Réservez votre soirée du 4 février ! Une
projection du film "Mary et Max"
d'Adam Elliot aura lieu dans l'amphi
400 de la faculté de pharmacie, de 18h à
20h30. Amandine Sourisse viendra
nous parler de ce film, et de son lien
avec l'orthophonie !
Ramenez votre plaid et vos pop-corn
(non déconnez pas on fait le ménage
après) pour la soirée ciné de l'année !

Pour la troisième année consécutive, un
tournoi fera rage entre 4 écoles. Cette
année, les maisons Ostéodor, Kinépentard,  
Podsouffle et Orthodaigle s'affronteront le
jeudi 6 février au Colors. Venez nombreux
pour représenter la meilleure des
maisons, Orthodaigle ! Peut-être
arriverons-nous à gagner cette fois-ci ?

Coming

soon
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4 Février : Projection du film

Mary et Max

6 février : AG de l'ANFO

Rendez-vous de 12h30 à 13h30 le 6
février pour l'Assemblée Générale de
l'ANFO. Découvrez les actus de l'asso et
les belles choses que nous vous
préparons !

6 février : Tonus des 4 écoles

6 février : Soirée

bégaiement

Pas de tabou sur le bégaiement !
Le jeudi 6 février, de 18h à 20h, des
patients atteints de bégaiement
viennent de leur propre chef pour
échanger avec nous sur leur trouble,
leur rééducation et leur vie.
Préparez vos questions pour rendre
cet échange aussi dynamique que
possible ! Pour une fois, venez
découvrir le point de vue des
patients.

ANFO



Vous l'attendiez avec impatience... Cette
année le gala hivernal sera le mardi 11
février !
Au programme : grosse ambiance,
paella, sangria (et pour les végés,
lasagnes aux légumes concoctée par
notre cuisinière adorée).
On vous attends nombreux, mais
attention attention, nombre de places
limité ! Ne tardez pas à prendre votre
place ou vous louperez la soirée de
l'année. Les préventes sont disponibles
par le lien Helloasso sur Facebook.
On vous attend motivés et sapés comme
jamais !

Du 4 au 7 février se tiendra au sein
de la faculté de Médecine "l'Hôpital
des Nounours" ! Ce super événement
sera l'occasion de côtoyer d'autres
étudiants en santé, notamment : des
kinésithérapeutes, des infirmier.e.s,
des médecins, des podologues... mais
aussi d'animer des petites activités
auprès d'enfants ayant leurs
"doudous malades".
A noter dans vos agendas pour le
plus grand plaisir des petits.

Pendant les vacances, j'étais
allée voir un volcan... mais il

n'était pas en érection,
heureusement !

- Vous écoutez de la
musique ?

- Oui, c'est le bel héros de
Rachel !

Original

11 février : Gala hivernal
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Du 4 au 7 février : hôpital des

nounours

Coming

soon

Je comprends pas ceux qui mangent des yeux de
poissons... tu te rends compte, ils mangent des

globes auriculaires !



Pour réaliser 1 litre et demi de produit, il vous faudra :
 
- 1 litre et demi de vinaigre blanc (variante : 1 litre d'eau et
1/2 litre de vinaigre blanc)

 
- Quelques épluchures, zestes de citron et/ou d'orange (pour
rendre l'odeur du vinaigre blanc plus agréable)

Ce spray désinfectant n'a pas besoin d'être rincé, il vous
suffit juste de vaporiser du produit et de frotter avec une
éponge ou bien d'essuyer directement avec un chiffon.

Ce mois-ci, la Comm'PCS vous propose une recette de produit ménager
vraiment géniale car simplissime, écologique, économique et multi-
usages. Que demander de plus ? La recette peut-être !

L'astuce PCS
Mon spray nettoyant multi-usages

Mettez tous ces ingrédients dans un bocal et laissez macérer quelques
jours.

Alors, on se laisse tenter ?

Vous pouvez utiliser ce spray pour nettoyer votre salle de
bain, votre miroir, vos toilettes, vos fenêtres... Efficacité
garantie !

Recette tirée du blog Peau Neuve

Précautions : Ne pas utiliser sur les surfaces en marbre.
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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.

Solution des mots fléchés :
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