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L’INCONTOURNABLE DE LA SAISON

LE PORTRAIT DU MOIS

Ici tout commence

Loïc
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EXPLICATION DU TITRE :

L’écureuil glane à
manger et il en profite
pour écouter toutes
les petites nouvelles.

2

Aurélie & Sophie ont eu
36 ans le 10 janvier.

Anne a eu 47 ans
le 13 janvier.
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JULIE KINESITHERAPEUTE, EST ARRIVEE LE 13 JANVIER

Pas de départ ce mois-ci
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LOÏC
Je suis est né le 18 novembre 2000. J’ai un frère
jumeau qui s’appelle Alexis. J’aime écouter de la
musique, faire du vélo, nager dans la piscine et faire
de la musculation. Ma couleur préférée est le bleu
ciel. J’aime bien les chiens.
Je préfère ici parce que j’ai ma chambre rien qu’à
moi. Ici, il y a des adultes. Je suis au 2ème étage, les
Colombes.
« Il est gentil et apporte de la douceur. Il est drôle. Il met
de l’ambiance au 2ème étage ». Sophie
« On est content d’être réuni au foyer ». Alexis

HÉLÈNE
Françoise : Qui es-tu ?
Hélène : Je m’appelle Hélène
Françoise : Quel métier fais-tu ?
Hélène : Je suis AMP
Françoise : Depuis quand es-tu aux Réaux ?
Hélène : Je suis aux Réaux depuis le 1er décembre 2020
Françoise : Qu’est-ce que tu aimes faire comme activités ?
Hélène : J’aime organiser les sorties avec les résidents, faire un peu de gym. J’aime
faire des repas thérapeutiques, les jeux de société, l’esthétique.
Françoise : Qu’est-ce que tu préfères dans ton travail ?
Hélène : Ce que j’aime le plus dans mon métier : me sentir utile, pouvoir aider dans
tous les actes de la vie.
Françoise : Pourquoi as-tu voulu faire ce métier ?
Hélène : Ce qui m’a poussée, c’est que pendant mon parcours professionnel, j’ai eu le
déclic.
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LA GALETTE DES ROIS

À l’occasion de l’épiphanie, les équipes ont souhaité organiser un moment
convivial malgré ces temps difficiles. Chaque unité a pu profiter d’un moment
gourmand partagé avec les professionnels.
Les résidents ainsi que l’équipe regrettent de ne pas avoir fêté l’épiphanie
comme les années précédentes entourés de leur famille. Nous espérons tous,
pouvoir partager un nouvel évènement tous ensemble avec les familles.

J’ai mangé avec
Isabelle ALEXANDRE
et bu du cidre.
Isabelle
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Nous nous sommes réunis les 5 résidents : Didier, Patrick, Alain,
Anne, Madame Alexandre et moi-même pour fêter les rois. Quoi de
mieux qu’une bonne galette ! Alain étant le plus âgé des résidents,
il a fermé les yeux pour la distribution des parts. Madame
ALEXANDRE a eu la fève. Didier a été choisi comme roi. Ce fut une
belle journée, conviviale qui nous a permis un moment de partage
avec la directrice.
Françoise
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Aujourd’hui, nous mettons en avant le massage que pratique Zohra avec des résidents.

MASSAGE AYURVÉDA
L’Ayurvéda est un massage traditionnel unique. Il est pratiqué par les indiens depuis des
millénaires. Il apparaît non seulement en tant que thérapie corporelle mais il est surtout pratiqué
comme une hygiène de vie quotidienne.
Au-delà de ses bienfaits physiques, c’est un acte d’amour et d’attention qui va à travers le toucher,
les sens et l’âme à tous les âges de la vie.




Il permet de faire passer les énergies du corps. Il est idéal pour dénouer les points nerveux.
Zohra pratique l’Ayurvéda principalement sur les mains, les pieds et le visage. Le massage des
pieds dure 30 minutes, elle utilise du beurre clarifié pour ses bienfaits (régénérants, nutritifs,
nettoyants, hydratants…) Pour les mains et le visage, la séance dure 45 minutes. Zohra utilise de
l’huile de sésame bio.

Suite à la demande de Françoise, Floriane nous raconte ce que l’arrivée de son chat a changé
dans sa vie.

« Françoise m’a demandé de faire un article sur l’adoption
d’un animal et plus particulièrement le mien qui s’appelle
Rocket.
Sa question était la suivante : « Qu’est-ce que l’adoption de
ton chat a changé ? »
En effet, l’adoption d’un animal doit être murement réfléchie.
Un animal est un budget, notamment pour la nourriture, les
jouets, son arbre à chat et sa litière. De plus, il peut y avoir
des budgets imprévus comme les rendez-vous chez le
vétérinaire. Cependant un animal apporte tellement de
bonheur et d’amour ».
Floriane
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TIRAMISU AU CAFÉ
Ingrédients :








500 g de mascarpone
100 g de sucre
4 œufs
48 biscuits à la cuillère
35 cl de café fort froid
1 pincée de sel
2 cuillères à soupe de cacao non sucré

Ustensiles :


-1 fouet / batteur
-2 saladiers

-1 cuillère en bois
-1 balance

Préparation :
1. 1-Séparer le blanc des jaunes d’œufs. Dans un saladier, mélanger les jaunes d'œuf avec
le sucre au fouet puis rajouter le mascarpone.
2. 2-Dans un autre saladier, battre les blancs d'œuf en neige au fouet/ batteur avec la pincée
de sel.
3. 3-Ajouter les blancs en neige à la première préparation en mélangeant délicatement afin
d'obtenir un appareil mousseux et léger.
4. 4-Tremper les biscuits dans le café froid et tapisser les au fond du plat puis étaler
5. par-dessus la préparation. Renouveler l'opération encore une fois.
6. 5-Mettre au frais au moins 12 h.
7. 6-Saupoudrer le tiramisu de cacao avant de servir.
8. Le tiramisu peut être réalisé avec du chocolat, des fruits, du spéculos…
Recette inspirée du site Marmiton, réactualisée avec la recette de Sophie.
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HOMMAGE
George PERNOUD a présenté pendant 40 ans Thalassa. Il aimait rencontrer, discuter du travail avec les gens de la mer.
Il militait pour la protection du littoral.
Il est né à Rabat en 1947 au Maroc, d’un père savoyard et d’une mère alsacienne. Son père était rédacteur en chef d’un
grand journal au Maroc. Son premier contact avec la mer a été les plages mexicaines en 1956. Suite à l’indépendance du
Maroc, il a quitté de son pays de naissance à l’âge de 11 ans. Son père a trouvé du travail à la loterie nationale,
s’est fait embaucher comme fabricant de pare-brise, puis filma ses premières images en mai 1968, ce qui le fera
connaître.
Sa première épouse Monique fut une rencontre déterminante pour sa carrière. Il participa comme tel à deux expéditions
d'Haroun Tazieff au Congo, sur le cratère du Nyiragongo, et en Éthiopie, dans la plaine du Dallol en juillet 1973.
Il fut embauché à « caméra à la une », c’est à cette époque que nait sa passion pour la mer.
Le 4 juin 1975, il propose le projet « Thalassa », magazine télévisé consacré à la mer qui sera accepté deux jours plus
tard. La première émission, de trente minutes, sera enregistrée à Marseille et diffusée le 27 septembre 1975 sur FR3
d'abord en voix off. Il deviendra animateur le 4 janvier 1980.
Neuf ans plus tard, l’émission sera programmée 1 fois par semaine (le vendredi) en 1986 Thalassa reçoit un 7 d’or pour
l’émission Thalassa (1986, 1990, 1991, 1997).
Françoise

C’est une série diffusée sur TF1 tous les soirs à 18h30. La série parle d’une école de cuisine
renommée qui s’appelle l’institut Auguste Armand. Auguste Armand a créé cette école de
cuisine prestigieuse. Francis Huster joue Auguste Armand. Clothilde Armand est une cheffe
cuisinière qui est restée auprès de son père pour faire fonctionner l’école. Elle est professeur
de cuisine. Auguste Armand est parti chercher son autre fille, Rose pour écrire un livre sur
son père. Clothilde voit ça d’un mauvais œil.
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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, Sylvie, Isabelle, Aurélie, Sophie,
Fatoumata, Loïc.
Rédacteurs : Isabelle A, Françoise C., Floriane M., Aurélia M. Tiphaine
K.,
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