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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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LES PORTRAITS DU MOIS

Je m’appelle Alexis et j’ai 19 ans, presque 20 ans puisque je suis né le 18 novembre 2000.
J’ai un frère jumeau qui s’appelle Loïc.
Je suis calme, j’aime bien rigoler et taquiner les autres. En revanche, je n’aime pas perdre aux jeux.
Je suis arrivé au foyer des Réaux au mois de février. Ma chambre est sur l’unité Cassiopée au rez-de-chaussée
à côté de celle de Sébastien.
J’aime marcher, le foot (surtout le PSG), les voitures (Audi, Porsche) et je collectionne les porte-clefs.
Au foyer, je joue à la tablette, je joue au Uno avec les encadrants, je fais des jeux avec la psychomotricienne et
l’ergothérapeute, je marche tous les jours avec les encadrants ou les éducateurs et je vais au groupe sport les
jeudis après-midis.
Je vais aussi à l’équithérapie un vendredi sur deux. J’aime beaucoup y aller pour m’occuper des chevaux et
leur faire des câlins.
Je rentre chez ma maman de temps en temps le week-end, et j’ai souvent de la visite au foyer. Ma mère et ma
grand-mère viennent me voir quand je ne sors pas le week-end et mon père vient de temps en temps. Je peux
aussi appeler ma famille avec la tablette quand je le demande.
J’aime bien être au foyer parce que je me suis fait des copains ici.
Alexis

PRESENTATION DE LATIFA
Latifa est aide-soignante aux Réaux depuis le mois de juillet. Alexis, résident sur l’unité Cassiopée, est parti à sa
rencontre pour faire plus ample connaissance :

Alexis : Quel est ton métier aux Réaux ?
Latifa : Je suis aide-soignante.
Alexis : Sur quelle unité travailles-tu ?
Latifa : Je suis sur l’unité Oiseau du Paradis.
Alexis : Depuis quand travailles-tu ici ?
Latifa : Je suis arrivée le 14 juillet 2020.
Alexis : Quelle activité préfères-tu faire ?
Latifa : J’aime bien le groupe sport.
Alexis : Où travaillais-tu avant ?
Latifa : Je travaillais dans un EHPAD à Guyancourt.
Interview réalisée par Alexis, résident sur l’unité Cassiopée
Et Floriane, éducatrice spécialisée.
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LES SEJOURS ADAPTES
Cette année, en raison du contexte sanitaire, certains organismes de séjours adaptés avaient préféré
annuler toutes les vacances. Le foyer a réussi à retrouver, en urgence, des séjours aux résidents
dont les familles souhaitaient qu’ils partent en vacances. Ces séjours permettent aux résidents de
faire une « coupure » avec le foyer et de rencontrer de nouvelles personnes. Cette année, tous les
résidents sont rentrés ravis de leurs vacances.
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LES SORTIES D’ETE
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EQUITHERAPIE
Lors du confinement, les séances d’équithérapie ont dû être annulées. Pour rattraper les séances
suspendues, l’équithérapeute a proposé de rattraper les séances non faites. Après réflexion, les
éducateurs et l’équithérapeute ont proposé que les séances de cet été profitent aux résidents qui ne
font pas d’équithérapie habituellement. Les groupes ont pu reprendre normalement en juin.
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RECETTE DE LA TARTIFLETTE
Ingrédients (pour 4 personnes) :
1kg de pomme de terre, 200g de lardons fumés, 1 reblochon, 200g d’oignon, 1 gousse d’ail, 20g d’huile,
du sel et du poivre.
1 – Commencer par éplucher les pommes de terre et les couper en petits carrés. Les nettoyer à l’eau
et bien les essuyer.
2 – Dans une poêle avec de l’huile, faire fondre les oignons.
3 – Puis, mélanger les oignons et les pommes de terre dans la poêle jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
4 – Ajouter ensuite les lardons pour les faire cuire.
5 – Il faut ensuite gratter la croute du reblochon et le couper en 4 morceaux.
6 - Mettre le four à chauffer à 200°.
7 – Dans un plat, mettre une couche de pommes de terre et de lardons au fond puis rajouter par-dessus
la moitié du reblochon puis recouvrir de pommes de terre. Enfin, mettre le reste du reblochon sur le
dessus.
8 – Après 20 min de cuisson, le plat est prêt à être dégusté.

Les reporters de l’écureuil.
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LES FILMS DU MOIS

SCANDALE
Ce film traite des rapports d’infériorité des
femmes journalistes par rapport aux
hommes du même métier. Ils écrasent les
femmes de leur mépris, celles-ci montent en
grade. L’une d’entre elles se dresse contre le
système, elle subit automatiquement des
pressions de toutes sortes, même dans sa vie
privée. Elle démissionne de son travail de
manière à attaquer le journal. Elle reçoit des
témoignages de femmes passées avant elle
dans ce journal. Elle réussit à faire renvoyer
le directeur. Il sera remplacée par le
président du journal mais cela ne changera
malheureusement pas les choses.
Françoise, résidente
de la Boussole

DUCOBU 3
« Juste avant le confinement, nous sommes
allés au cinéma avec Christophe, moi-même
accompagnés par Floriane et Maïva. Nous
sommes allés voir Ducobu 3, un film très drôle
qui nous a beaucoup plu. »
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève
Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de taille
pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le
roi de la triche 2.0. Alors que la situation
financière
de
Saint-Potache
devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir
leur créativité pour remporter un concours de
chant et sauver leur école.
Isabelle résidente sur Cassiopée et Floriane,
éducatrice spécialisée.
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En raison du Covid-19, et à ce jour, nous ne pouvons malheureusement pas
prévoir d’évènements avec les familles.

Merci à nos reporters : Sylvie, Isabelle, Aurélie, Sophie, Alexis,
Fatoumata, Hicham.
Rédacteurs : Françoise, Patrick, Alain, Soline, Anne-France, Floriane,
Aurélia.
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