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Les anniversaires du mois 

 

Aurélie et Sophie ont eu 37 ans , le 10 janvier 

Anne a eu 48 ans, le 13 janvier 
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Didier 

Didier est arrivé au foyer des Réaux en 2008. Il a intégré le service 

« appartement » et vivait dans un studio. Pour des raisons médicales,     

Didier a été réorienté dans une USLD (Unité de soins de longue durée) car 

les moyens médicaux sont plus importants. Il a quitté le foyer des Réaux le 

6 janvier 2022 et s’est bien installé dans sa nouvelle chambre. La nouvelle 

structure se trouve à Chevreuse, nous pourrons donc rendre visite à Didier 

facilement et garder des liens avec lui. Didier était un résident souriant, sociable et qui avait de 

l’humour. Didier avait une fille et des petits-enfants. Son frère lui rendait visite toutes les     se-

maines. Ses centres d’intérêts étaient les promenades, les animaux, la photographie. Il participait 

à diverses activités comme l’Equithérapie, les ateliers culinaires, les activités sportives. Il était 

inscrit au club de tarot de Maurepas, où il se rendait une fois par      semaine. Un encadrant l’em-

menait et allait le chercher. C’était une activité qu’il appréciait et dans laquelle il portait un grand 

intérêt. Pour son départ, nous avons organisé un pot de départ autour de la galette. Didier était 

très content et a apprécié ce moment, il a reçu des cadeaux qui lui ont beaucoup fait plaisir. Le 

départ était difficile pour Didier car il appréciait l’antenne appartement, il avait tissé des liens 

avec les résidents et aussi avec les encadrants et appréciait beaucoup son logement et son rythme 

de vie. Il sortait seul parfois se promener et appréciait cette liberté. Depuis que Didier est parti, il 

appelle régulièrement les encadrants et échange aussi avec les résidents qui sont contents d’avoir 

de ses nouvelles.  

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

« Nous avons partagé le groupe sport quand on 

était avec toi et Kiwanisport.» Aurélie 

« Je faisais de l’équithérapie avec lui et on partici-

pait au groupe sport . Sa présence nous manque, 

on avait un bon contact avec lui.»  Sophie 

« Je me souviens être partie à Kiwanisport avec lui. Il 

venait pour les évènements organisés. » Isabelle 
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LES ACTIVITÉS 

Atelier lecture suivie 

 

Aurélie, Alexis, Isabelle et Fatoumata participent au rythme d’une fois par     

semaine à l’atelier lecture suivie. Nous venons de terminer les 100 épisodes du 

« Feuilleton d’Hermès », qui relate 99 épisodes de la mythologie grecque. A chaque début de 

séance, chacun raconte ce dont il se souvient, Alexis lit le titre de l’épisode puis on lit 2 à 3        

épisodes. Nous finissons par un bilan après la lecture. Tous sont enthousiastes et participent à 

leur manière. 

Caroline,  AMP  sur Cassiopée 
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A l’occasion de l’épiphanie, les encadrants ont organisé un goû-

ter au foyer pour déguster la galette. Cela s’est passé sur un 

week-end et les résidents qui ne sortaient pas en famille ont pu 

profiter de cet évènement. Les encadrants se sont chargés de 

faire les courses pour les boissons et c’est la cuisine qui a prépa-

ré les gâteaux. Pour respecter les régimes de certains résidents, 

Thierry a confectionné des galettes aux pommes. Chaque unité 

a pris le goûter séparément à cause du Covid mais malgré tout, 

l’ensemble des résidents et encadrants ont apprécié ce moment, 

c’était chaleureux et convivial.  

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

LES ÉVÉNEMENTS 

La galette des rois 

La galette des rois du 6 février 2022 

Les résidents de la boussole, les encadrants ainsi que Madame 

Alexandre se sont réunis pour tirer les rois. Nous avions la 

chance d’avoir Didier avec nous. Madame Alexandre a eu le fève 

et a choisi  Didier pour roi. Ce fût une belle fête! Nous nous 

sommes séparés dans la joie. 

Françoise et Alain 
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Au mois de janvier, Aurélie et Sophie ont effectué un stage d’observation de quinze jours dans un nouvel 

établissement en Vendée car elles vont prochainement déménager dans cette région en raison d’un rappro-

chement familial.  

Le séjour s’est très bien passé pour les filles. Elles ont apprécié l’accueil de l’équipe, le centre et ont eu un 

bon contact avec les patients et les encadrants du foyer.  

Les parents font actuellement les démarches nécessaires pour partir rapidement car les filles ont été ac-

ceptées dans ce nouveau foyer. 

Depuis qu’elles ont appris la nouvelle, les filles sont très impatientes de déménager et de s’installer défini-

tivement en Vendée. 

Aurélie : « J’ai apprécié mon stage en Vendée. C’est un fonctionnement différent du foyer des Réaux. 

Pour les repas, des barquettes sont livrées tous les jours. Je n’aimais pas toujours le menu mais dans l’en-

semble cela me convenait. Etant au régime, je mangeais comme tout le monde mais les quantités étaient 

réduites. Pour les douches, c’était le soir et le matin c’était une petite toilette. Je me suis bien adaptée à 

cette organisation, ce n’était pas gênant. J’ai fait la connaissance d’une patiente prénommée Virginie qui 

se trouvait sur mon secteur. Elle m’aidait quand j’avais besoin d’aide et s’est montrée attentionnée envers 

moi. Le matin, nous faisions de la gym et l’après-midi des activités comme le motomed et le sport. J’étais 

bien occupée la journée et je n’avais pas le temps de m’ennuyer. » 

Sophie : « Mon stage m’a beaucoup plu. Ma chambre était grande. Nous avions des barquettes pour les 

repas et c’était bon. Je prenais une douche le soir mais pas tous les jours et le matin, c’était une toilette au 

lit. J’ai fait du théâtre avec Aurélie. Nous avons été intégrées au groupe pour découvrir l’activité. C’était 

des intervenants extérieurs qui s’occupaient de cet atelier. Pendant mon séjour, j’ai joué à la boccia (un 

sport qui s’apparente à la pétanque), j’ai fais une balade près de la mer et j’ai participé à la messe accom-

pagnée par des bénévoles. J’ai fait la rencontre de Carlos et de Jacote, deux patients très gentils qui 

m’ont aidé à me repérer dans la structure. Les patients s’expriment bien comme moi et c’était plus facile 

pour discuter. »  

Sophie, Aurélie, résidentes & Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

Stage d’Aurélie & Sophie 
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LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 

TARTE AUX POMMES ET AUX AMANDES 

Ingrédients: 

 1 pâte feuilletée 

 3 Pommes type Golden 

 125g Beurre mou 

 125g Sucre en poudre 

 125g Poudre d'amandes 

 2 Œufs 

 5cl Crème liquide 

1. Préchauffez le four à 200 °C. Étalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte et 
piquez le fond avec une fourchette. 

2. Mélangez les œufs avec le sucre. Ajoutez le beurre mou, la poudre d'amande et 
la crème liquide. Fouettez le mélange pour qu'il devienne mousseux. 

3. Épluchez et émincez les pommes en fines lamelles. 

4. Étalez la crème d'amandes sur la pâte. 

5. Disposez harmonieusement les pommes émincées par-dessus. 

6. Enfournez pendant 20 à 25 min environ. 

Source: site internet « cuisine actuelle » 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 8 

 

AUCUN ÉVÉNEMENT AVEC LES FAMILLES N’EST PRÉVU A L’HEURE  

ACTUELLE EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE. 

L’équipe du foyer espère vraiment que nous pourrons convier Les 

famiLLes à notre fête de L’été. retenez La date du mardi 28 juin 

sur vos agendas au cas où! 

 

MAIS POUR LES RÉSIDENTS: 

 

Projection de film sur chaque unité avec du pop-corn au goûter:  

 Mercredi 9 février 2022 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos reporters : Alexis, Isabelle, Aurélie, Sophie, Loïc., Fatoumata, Sylvie 

Rédacteurs : Françoise C., Pérouzana R. Tiphaine K.,  


