
4 mai 2020 Foyer d’Hébergement la Terre du Potier 

Les Invités Mystère de l’EHPAH 
et du Foyer d’Hébergement 

 

Qui sont ces femmes et ces hommes qui nous  
accompagnent dans notre quotidien ? 



Notre Invitée Mystère du jour est : 

SYLVIE DE CEUKELEIRE 

Agent de service intérieur 

Portrait chinois de Sylvie : 

Si j’étais un animal… 

...je serais un lion 

 

Si j’étais une plante… 

… je serais un palmier 

 

Si j’étais un plat cuisiné… 

… je serais les spaghettis 

à la bolognaise 

Si j’étais une couleur… 

 

Si j’étais une chanson… 

 

Si j’étais un acteur… 

 

Si j’étais un métier… 

 

Si j’étais un objet… 

 

Si j’étais un vêtement… 

 

Si j’étais un film… 

 

Si j’étais une fruit… 

 

Si j’étais un sport… 

… je serais le bleu 

 

… je serais « Il faut dire que je  

t’aime » (Frédéric François) 

… je serais Alain Delon 

 

… je serais docteur 

 

… je serais un vase 

 

… je serais une robe 

 

… je serais « La 7ème Compagnie » 

 

… je serais une banane 

 

… je serais le basket 



La mini interview de Sylvie 

L’entretien des locaux est une mission très répandue… Mais intervenir 

dans un foyer est bien différent que dans d’autres lieux. Qu’appréciez-vous dans 

ce travail au sein d’un foyer d’hébergement ? 

Ce que j’apprécie : les résidents et les collègues… 

On a l’impression de faire partie d’une grande famille. Les résidents 

sont contents et savoir que leur bâtiment est propre, ça nous fait plaisir. 

J’aime les entendre rire. 

Les résidents du foyer ont l’habitude de vous croiser au sein de              

l’établissement et vous faites partie de leur entourage. Est-ce qu’ils vous          

interpellent parfois et comment se comportent-ils avec vous ? 

Les résidents aiment me taquiner… 

L’un d’entre eux me cache souvent mes balais ou encore mon poste 

de radio… Il me dit : « on s’amuse ! ». 

Un autre résident éteint et allume les lumières en rigolant. 

Quelles sont les centres d’intérêts qui vous passionnent ? 

Mes passions sont mes enfants et mes animaux (chien, poisson). 

Une autre passion est écouter Frédéric François 



Un autre professionnel masqué dans les locaux du 
foyer… Qui est-il ? 

 
 
 
 
 
 

Vous connaissez son nom ? 
 
 
 
Dans quels domaines          
intervient-il ? 
 
 
 
Quels sont ses centres   
d’intérêt ? 

Mais qui est donc notre prochain Invité Mystère ? 


