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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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Pas d’arrivée ce mois-ci.

Pas de départ ce mois-ci.
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LES PORTRAITS DU MOIS

Les reporters : Quel âge as-tu ?
Isabelle : Je vais avoir 60 ans le 24 octobre.
Les reporters : Depuis quand es-tu aux Réaux ?
Isabelle : Je suis aux Réaux depuis janvier 2012.
Les reporters : Sur quelle unité es-tu ?
Isabelle : Je suis sur l’unité Cassiopée.
Les reporters : Où étais-tu avant ?
Isabelle : J’étais à Aigrefoin à St-Rémy Les Chevreuse. C’était un CAT où je travaillais. Et avant,

j’étais aux papillons blancs un foyer pour adultes.
Les reporters : Que faisais-tu comme travail ?
Isabelle : Je mettais des courriers sous plis, je plastifiais des documents.
Les reporters : Où dormais-tu quand tu travaillais ?
Isabelle : A Aigrefoin, c’est aussi un foyer.
Les reporters : Quelles sont tes activités préférées ?
Isabelle : J’aime sortir à l’extérieur, mais aussi faire des jeux de société et aller à Foi et Lumière.
Les reporters : Que fais-tu à Foi et Lumière ?
Isabelle : On discute, on fait des repas et on va à la messe à Versailles.
Les reporters : Tu pars souvent en vacances ?
Isabelle : Oui je pars l’été et l’hiver, souvent en Vendée. J’en profite pour aller voir ma maman.
Interview réalisée par les reporters de l’écureuil.

PRESENTATION D’EMILIE
Emilie est infirmière sur au foyer. Sophie, résidente sur l’unité Colombe, est partie à sa rencontre avec Floriane,
éducatrice spécialisée, pour faire plus ample connaissance :
Sylvie : Quelle est ton métier ?
Emilie : Je suis infirmière diplômée d’Etat.
Sylvie : Quand es-tu arrivée au foyer ?
Emilie : Je suis arrivée au foyer en novembre 2019.
Sylvie : As-tu toujours été infirmière ?
Emilie : Oui, j’ai toujours exercé ce métier.
Sylvie : Où travaillais-tu avant ?
Emilie : Je travaillais dans un foyer d’accueil médicalisé pour jeunes adultes autistes.
Sylvie : Quelles sont tes tâches au sein du foyer ?
Emilie : Je vérifie les piluliers, je fais les soins divers lorsqu’un résident se blesse, je prends les rendezvous médicaux et je gère les dossiers médicaux des résidents. J’accompagne aussi les résidents pour les
rendez-vous médicaux et je fais le lien entre les encadrants et le médecin.
Sylvie : Que préfères-tu dans ton travail ?
Emilie : La relation que j’ai avec les résidents et mes collègues.
Interview réalisée par Sylvie résidente sur l’unité Oiseau de Paradis
et Floriane, éducatrice spécialisée.
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Pour le nouvel an, tous les résidents qui ne sortaient pas
en famille ou séjour adapté étaient réunis dans la grande
salle pour partager tous ensemble le premier repas de
l’année. Au menu : Un beau repas, une jolie décoration et
une super ambiance.
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LES RENCONTRES AUTOUR DE LA GALETTE
Comme tous les ans, le foyer des Réaux organise une rencontre entre familles, résidents et
professionnels autour de la galette. Cette année, le nombre de familles présentes était faible. Les
résidents ainsi que les professionnels étaient déçus de ne pas avoir reçu plus de familles et espèrent
qu’un plus grand nombre de familles répondront présents aux prochains évènements organisés par le
foyer.

BOUSSOLE

C’est au début du mois de février que nous nous sommes retrouvés, Anne, Patrick, Didier, Françoise et
Alain avec Anne-France, Madame Alexandre et Nathalie Chéron autour d’une galette des rois. Didier et
Alain furent nos rois de l’après-midi. Ce temps passé avec la direction fut apprécié de tous et cela était
très convivial.
Françoise et Alain, résidents sur l’unité Boussole
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CASSIOPEE

Pour la galette du 21 janvier sur l’unité Cassiopée, 3
familles sont venues partager la galette avec les résidents
et les professionnels du foyer.
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OISEAU DE PARADIS

Gros succès, pour la galette du 28 janvier sur l’unité Oiseau de
Paradis. Les résidents et professionnels étaient ravis d’accueillir 7
familles.
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COLOMBE

Annulation de la galette avec les familles
de l’unité Colombes cette année en raison
du faible nombre de familles ayant
répondu présents. Résidents et
professionnels étaient très déçus mais ont
tout de même tenu à faire la galette
ensemble.
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RECETTE DE LA GALETTE DES ROIS AUX POMMES
Ingrédients :
Ingrédients :
- Deux pâtes feuilletées
- 1 kg de pomme
- 5 cuillères de sucre fin
- 1/2 cuillère à café de cannelle en poudre
- 1 cuillère à soupe de farine
- 1 jaune d'œuf étendu d’un peu d’eau pour dorer
- 1 fève
Pour le moule :
- Du Beurre (ou margarine ou huile)
- Farine

Etape 1 : Préparer la compote quelques heures à l'avance (il faut qu'elle soit froide pour l'étaler sur la pâte) :
Etape 2 : Eplucher les trois quarts des pommes (500 g de fruits épluchés) et les couper en petits morceaux.
Etape 3 : Mettre dans une casserole avec 2 cuillères à soupe de sucre et la cannelle, couvrir et laisser cuire à
feu doux pendant 25 mn (pour éviter que la compote ne brûle au départ, on peut ajouter une cuillère à soupe
d’eau). Oter le couvercle et laisser réduire quelques minutes sur feu moyen pour évacuer l’excès de liquide, en
mélangeant bien pour ne pas laisser brûler (attention ça arrive très vite : ne pas aller sur le site de Marmiton
pendant ce temps !).
Etape 4 : Laisser refroidir.
Etape 5 : Etaler la pâte sur une plaque avec du papier cuisson.
Etape 6 : Mélanger une cuillère de sucre et une cuillère de farine et l’étaler sur le fond de pâte.
Etape 7 : Répartir la compote de pomme, mettre la fève, et disposer le restant de pommes (qu’on aura
préalablement épluché et coupé en lamelles) sur la compote.
Etape 8 : Saupoudrer 2 cuillerées à soupe de sucre sur les pommes et fermer avec la seconde pâte feuilletée.
Etape 9 : Faire une toute petite cheminée (une incision suffit) pour laisser échapper la vapeur pendant la
cuisson.
Etape 10 : Mettre au four préchauffé à 200°C pendant 15 mn
Etape 11 : Mettre le jaune d’œuf délayé, et mettre au four la galette a mis hauteur pendant 30 min.
A servir tiède.

Sophie résidente sur Colombe et
Floriane éducatrice spécialisée.

11

INCROYABLE TRANFORMATION
Ce sont des hommes, femmes qui souhaitent
changer d’apparence sur les conseils d’un
proche. Le proche amène des habits que la
personne porte tous les jours. Les experts sont
une styliste, une conseillère en beauté et un
coiffeur visagiste. La personne à transformer
arrive à son tour une fois la concertation finie
entre les experts. Le relooking peut ensuite
commencer. A la fin du changement de look le
proche revient, en général le changement est
saisissant. La personne transformée se regarde
dans le miroir et répond à la question des experts,
acceptez-vous ce look pour un jour ou pour
toujours ?
Ce programme dure 1h40 c’est un bon moment
de détente.
Françoise, résidente de l’ unité Boussole

LE FILM DU MOIS
« Le bazar de la charité »
Cette minisérie est tirée d’une histoire vraie, le bazar
de la charité est une vente de bienfaisance au profit des
pauvres. Après 12 ans d’ouverture, cette manifestation
a été marquée par une catastrophe, en effet le 4 Mai
1897, un incendie est parti du cinéma et s’est très vite
répandu. Il a causé la mort de plus de 120 personnes
dont une majorité de femmes de la haute société
accompagnées de leur personnel.
Dans les épisodes nous suivons les destins émouvants
et particuliers de trois femmes, Adrienne de Lanverpre
(bourgeoise), Alice de Jeansin (nièce) et Rose Rivière
(bonne d’Alice). Nous sommes plongés dans la société
parisienne de la fin du XIX° siècle, usurpation
d’identité, émancipation, changement de vie, peine de
mort, corruption, amour, mariage arrangé, femmes
soumises…
Les épisodes sont très réalistes et les comédiennes sont
habitées par leur rôle. Par moment, la série est
difficilement regardable, scène de mort, corps brulés
… La série connait néanmoins une fin heureuse.
Nous vous conseillons cette série historique de TF1.
Françoise, résidente à la Boussole et Ingrid,
encadrante à la Boussole.
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A NOTER DES MAINTENANT SUR VOS AGENDAS

Merci à nos reporters : Hicham, Sylvie, Isabelle, Aurélie, Sophie.
Rédacteurs : Françoise, Alain, Floriane, Aurélia, Ingrid.
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