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EXPLICATION DU TITRE :

L’écureuil glane à
manger et il en profite
pour écouter toutes
les petites nouvelles.
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Hicham a eu 44 ans, le 2 mars

3

Marie-Claude, Assistante de service sociale

Solène, Ergothérapeute
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Aloyse fait partie de l’unité Colombe. Elle est née le 08
octobre 1987. Elle est arrivée au foyer le 30 juin 2008 à
ses 20 ans.
Aloyse marche, elle est souvent dans l’entrée du foyer
sur le canapé. Elle dit souvent « Mamie », « Tatie »,
« Papi », « Maman ». Cela lui arrive de dire « Mumu »
car sa maman s’appelle « Muriel ».
Aloyse apprécie beaucoup la mayonnaise mais aussi la
balnéo, elle dit « Bain » quand elle veut ou va y aller. Elle
est souvent très impatiente et pourrait même aller dans
l’eau toute habillée. Elle apprécie aussi les sorties à
l’extérieur du foyer.
Sophie P.

Isabelle interviewe Frédérique, infirmière au foyer
Isabelle : Qu’est-ce que tu fais comme travail ?
Frédérique : Je suis infirmière
Isabelle : En quoi consiste ton travail ?
Frédérique : Je fais les consultations avec le Dr MICHENOT. Je m’occupe des rendezvous médicaux et consultations. Je fais les suivis des résidents : pansements,
perfusions… Ainsi que les réunions de soins.
Isabelle : Depuis quand es-tu aux Réaux ?
Frédérique : Je suis arrivée en 2012, cela fait 9 ans.
Isabelle : Qu’aimes-tu faire dans ton travail ?
Frédérique : J’aime la relation avec les résidents et les familles. J’aime apprendre et
transmettre. J’aime aussi les réunions.
Isabelle : Qu’aimes-tu le moins dans ton travail ?
Frédérique : Les conflits
Isabelle : Est-ce que tu travailles dans un autre établissement ?
Frédérique : Oui, à mi-temps à l’Arche d’Aigrefon à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse. C’est
un foyer d’hébergement et foyer de vie accueillant des personnes ayant un handicap
mental.
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LA BRETAGNE
Ce mois-ci, nous avons eu un repas amélioré préparé par la Sodexo sur le thème de la Bretagne. Merci à
Thierry, le responsable Sodexo de nous avoir proposé un très bon repas et aux cuisiniers qui ont travaillé
pour nous régaler.
Les journalistes ont profité pour nous faire voyager dans l’ouest de la France, direction la Bretagne !

Le Festival Interceltique de Lorient
touche toutes les formes de
musiques
issues
des
pays
celtiques, des chants millénaires
au folk, au rock, au jazz, en passant
par les œuvres symphoniques dans
un environnement de création
extrêmement
prolifique.
La
présence de musiciens de cultures
différentes est le symbole d'une
identité ouverte sur le monde et en
constant mouvement.

A 2h06 de Paris, la Baie de SaintBrieuc est le lieu idéal pour passer un
week-end ou plusieurs jours en bord
de mer. Elle regroupe un écosystème
pluriel. Vous découvrirez les falaises
de Plouha hautes de 104 mètres et
son port atypique de Gwin Zegal. Les
sables fins de la réserve naturelle
constituent un milieu favorable au
développement de nombreuses
espèces et par conséquent, un
réservoir de nourriture pour des
dizaines de milliers d’oiseaux
migrateurs.
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MÉDIATION ANIMALE
« C’est une activité avec une médiatrice qui s’appelle Ophélie qui
vient au foyer tous les lundis. Elle vient avec ses 3 cochons d’inde
et ses 2 chiennes à tour de rôle, l’une s’appelle Harmony et l’autre
Oups. Durant la séance je la caresse, je joue avec elle en lui lançant
la balle pour qu’elle l’attrape avec sa « gueule ». Lors de la séance
avec les cochons d’inde, ils viennent sur mes genoux avec une
serviette pour ne pas salir mes vêtements. Je les caresse tout
doucement pour ne pas leur faire peur. C’est des petites bêtes qui
sont fragiles. » Isabelle.

« Nous avons fait 2 groupes l’un avec les chiennes qui est dit « Dynamique ». Les séances de ce groupe
sont plus orientées vers des exercices à faire avec les chiennes : leur donner des ordres, leur lancer la
balle… L’autre groupe dit « Sensoriel » avec les cochons d’inde, basé sur le toucher, les caresses pour
les résidents qui ont très peu de moyen de communication.
Les séances sont riches en émotions, au travers du lien avec les animaux, les résidents réalisent
d’énormes progrès. Les résidents s’attachent aux animaux et les animaux s’attachent aux résidents.
Les résidents ont leur préférence et ils ont le choix du cochon d’inde avec lequel ils vont faire la séance.
Pour les séances avec la chienne, Ophélie la médiatrice propose plusieurs exercices à réaliser et les
résidents décident de ce qu’ils veulent faire. Certains jours, les chiennes n’ont pas forcément envie de
faire les exercices demandés et cela fait beaucoup rire les résidents, ils s’adaptent alors aux animaux
» Floriane, éducatrice spécialisée.
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FERME DE GALLY
« Loïc et Anne-Marie, accompagnés de Claudia et Pérouzana ont visité la Ferme de Gally située
à Saint-Cyr-l’Ecole. Cette visite était organisée à l’occasion d’une sortie découverte nature en
date du mercredi 24 mars 2021. Loïc était content d’approcher les animaux et de pouvoir les
caresser. Il a beaucoup rit quand il a entendu un âne pousser son cri. Anne-Marie a bien aimé
la balade et le parcours avec les animaux de la ferme. C’était une belle sortie très ensoleillée
qui a beaucoup plu aux résidents. »
Pérouzana, éducatrice spécialisée
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LA RECETTE
DU MOIS
Temps de préparation : 1heure

Glace citron vert/coco avec son colis d’estragon sur sa brioche
Recette tiré de l’émission Top Chef diffusée le 07 Avril 2021

INGRÉDIENTS

Cette recette a été réalisée par Sarah et Baptiste qui font partie de
l’équipe violette. L’épreuve consistait à réaliser un plat en une bouchée.
Cette épreuve a été jugée par le chef triplement étoilé Christian Le Squer.
Étape 1 :

Pour la glace Citron vert coco
et Estragon il faut :

Pour la glace citron vert coco estragon : Dans une casserole, faites
chauffer le lait de coco et le jus de citron vert. Dans un bol, fouettez les
jaunes d’œufs avec le sucre. Ajoutez le lait de coco dans le mélange œuf,
sucre. Remettez en casserole et faites cuire à feu doux en fouettant
régulièrement. La température doit monter jusqu’à 60°. Mettez sur une
plaque ou dans un bol à sorbetière au congélateur puis tournez la glace.
Ajoutez l’estragon et les zestes de citron.

•

250 ml de lait de coco

•

5 jaunes d’œufs

•

60 g de sucre

•

100 ml de jus de citron
vert

Étape 2 :

•

1 botte d’estragon

•

2 zestes de citrons
verts

Pour le coulis d’estragon : Faites bouillir le sucre et l’eau. Quand le sucre
a fondu, laissez refroidir puis mixez avec la botte d’estragon pendant 5
minutes. Filtrez.

Pour le coulis d’estragon :
•

200 g de sucre

•

200 ml d’eau

•

1 botte d’estragon

Étape 3 :
Le dressage : Imbibez la brioche dans le coulis. Toastez la brioche dans
une poêle avec du beurre. Posez une cuillère à soupe de glace dessus.
Aurélie Perraux& Floriane

Pour le dressage :
•

1 tranche de brioche
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Daniel et Emilien ont eu un fils chacun de leur
côté qui sont un peu turbulents. Emilien est
toujours un policier maladroit et malchanceux.
Daniel est toujours conducteur de Taxi très
rapide. Tous les deux font équipe pour arrêter
un braqueur surnommé « Le belge ». Les choses
ont changé pour le taxi de Daniel, il dort
maintenant à l’extérieur ce qui n’était pas le cas
dans les taxis 1, 2 et 3.

Floriane et Alexis

C’est une série télévisée française qui passe tous les soirs de la semaine sur
France 3 vers 20h20 pendant 25 minutes. La première saison de Plus belle la
vie a été diffusée en 2004 jusqu’à aujourd’hui.
La série se déroule dans le quartier du Mistral à Marseille. Dans le feuilleton,
il y a plusieurs histoires passionnelles ou criminelles autour des familles
qu’elles soient modestes ou aisées.
Isabelle et Tiphaine
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AUCUN EVENEMENT AVEC LES FAMILLES N’EST PREVU A L’HEURE
ACTUELLE EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE.

Merci à nos reporters : Alexis, Isabelle, Aurélie, Sophie, Fatoumata, Loïc,
Hicham.
Rédacteurs : Isabelle A, Françoise C., Floriane M., Aurélia M. Tiphaine
K., Pérouzana R.
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