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Un peu d’ANGLAIS 
 

Bonjour à vous tous les adhérents de l’ATNA. 

A l’image de « Martine à la plage », « Martine à l’école »… dont vous vous souvenez probablement,  

je débute une série de dialogue en anglais « ….. at the doctor’s » en prenant pour héros Andrew Simpson,  

le reconnaitra qui pourra! Andrew et les autres personnages sont tous adhérents de l’ATNA. 

Bien sûr la majorité d’entre vous ne font pas partie de mes cours, mais, vous pourrez vous inscrire en 

septembre prochain et débuter l’étude de cette langue, car, tout n’est pas fini, les cours d’anglais reprendront 

quand ce sera le moment et je serai là, bien sûr, à la reprise, pas d’inquiétude !  

Je pense bien à vous tous et espère que vous allez continuer à bien vous porter !  

Prenez soin de vous et surtout protégez- vous, il n’y a que ça à faire !  

Avec toute mon amitié, je vous embrasse tous (par papier ou mail, c’est autorisé) !  
                                                                                      1er

 petit mot de Valérie Mai-Broniecki, intervenante en anglais  
 

Il y a quatre exercices « en anglais », le premier est en page 3 de cet envoi 
 

C’était le 20 mai 1983 
 

Le virus du sida, ou VIH, est identifié par Luc Montagnier, Françoise Barré-Senoussi et leur équipe. 

C’est une grande avancée pour la médecine, car la recherche d’un remède va enfin pouvoir 

commencer. Pour cette découverte, ils seront récompensés, en 2008, du prix Nobel de médecine. 

Vous pouvez voir leur parcours sur Internet. Ils parlent également du Covid-19 
 

HUMOUR 

 

 

 

 

 
 

TRICOT 
 

Pour les adhérentes ayant demandé le modèle des moufles allant avec le bonnet du dernier 

envoi, celui-ci sera transmis directement. 
 

ATTENTION AUX CHUTES 

Voici quatre situations dans lesquelles vous risquez ces chutes 
1- Quand vous n’êtes pas concentrés sur ce que vous faites (ex : vous pensez au repas de ce soir 

quand vous marchez dans la rue) 

2- Quand vous prenez de la hauteur sans précautions (ex : vous grimpez sur une chaise en paille 

ou un escabeau bancal) 

3- Quand vous vous précipitez ((ex : « le téléphone sonne, vite ») 

4- Quand vous vous déplacez dans le noir (ex : pour aller aux toilettes la nuit) 
 

 
de la part d’une fidèle adhérente 
 

La Présidente   

                           22 Mai 2020  

Les membres du Conseil d’Administration, les salariées, les 

intervenants et certains bénévoles se joignent à moi, afin que vous ne 

vous ennuyiez pas de trop pendant cette période de déconfinement, en 

vous « bombardant » de messages de toutes sortes, au moins, une fois 

pas semaine, et surtout …    Restez ENCORE Chez Vous 

Pour un besoin ou un renseignement particulier, vous pouvez contacter 

les numéros de téléphone ou l’adresse internet mentionnés ci-dessus.                             
 

Ma femme de ménage vient de m’appeler  
pour me dire qu’elle allait faire du télétravail,  

elle va m’appeler de chez elle et me dire ce qu’il y a à faire !! 


