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Les résidents des Apogées découvrent le club canin
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Les résidents du foyer des Apogées ont passé un excellent moment en
compagnie des chiens du club canin. Photo RL
Accompagnées par Shyrane et Aline, deux éducatrices spécialisées, six résidents du
foyer des Apogées de Marienau sont allés à la rencontre des chiens d’obéissance du
club canin d’Œting, présidé par Robert Moser.
Après une petite appréhension de certains, les six résidents ont fait connaissance avec les chiens et
ils se sont bien amusés ensemble durant près de quarante minutes. Les résidents ont pu les
caresser, les promener à la laisse puis les ont même gâtés en leur donnant une croquette.
Les membres du club présents ont montré par la suite le travail fait avec leur chien. Un après-midi
très agréable sous un temps magnifique pour les résidents heureux de passer ce moment
sympathique avec le chien.
Nouveau rendez-vous dans quinze jours
À l’issue de ce contact avec le chien, les résidents ont été conviés à prendre le goûter offert par le
club canin dans leur chalet. Une belle initiative du directeur de l’établissement du foyer des Apogées,
Fabien Przeracki qui sera renouvelée d’ici une quinzaine de jours avec d’autres résidents.
Après les enfants de l’IME de Guise de Forbach, le président Robert Moser, son comité et les
membres du club ont apporté une certaine joie qui se lisait sur leur visage des résidents.
À noter encore que l’assemblée générale du club canin est fixée au samedi 18 novembre à 18 h 30,
dans la salle sous l’école maternelle.
De son côté, le foyer des Apogées organisera son premier marché de Noël le dimanche 19
novembre au foyer de Marienau de 14 h à 17 h. L’occasion de venir découvrir les créations des
résidents qui seront en vente. Vin chaud, crêpes et autres gourmandises vous seront également
proposés. Cette action sera au bénéfice des résidents et permettra de financer leurs futurs projets
pédagogiques sous la forme d’achats de matériel et d’organisation de sorties.

