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LES ANNIVERSAIRES 

 

Boris Philippe 

Didier 
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 Boris a eu 49 ans, le 5 juin 

 Philippe a eu 63 ans, le 9 juin 

 Didier a eu 62 ans, le 20 juin 

 Olivier a eu 49 ans, le 21 juin 

 Alain a eu 69 ans, le 22 juin 

 Patrick a eu 63 ans, le 25 juin 

 Thomas a eu 28 ans, le 28 juin 

Alain 

Patrick 

Olivier 

Thomas 
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La fête de l’été a eu lieu le mardi 15 juin. Dès la fin de matinée, les premiers tours en calèche ont 
commencé jusque dans l’après-midi. Un buffet froid préparé par Thierry, responsable Sodexo et 

son équipe, nous a été concocté avec attention. Tout au long de cette journée, des activités 
comme des jeux, un atelier maquillage & tresses africaines ont animé la fête. Tout le monde était 

satisfait de cette belle journée. 

LES ÉVÉNEMENTS 

La fête de l’été 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 5 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 6 

Journée bilan 

Une journée de réflexion clôturée par une soirée cocktail 
 
Mardi 22 juin 2021, les salariés du foyer se sont retrouvés, dans une salle à Trappes, pour la journée bilan 
annuel. 
Les professionnels, en équipes pluridisciplinaires, ont réfléchi, échangé et confronté leurs idées autour de 
trois grands thèmes : 

- La bientraitance 
- La posture professionnelle 
- Les transmissions 

Pour les guider, des questions, des études de cas, des termes à trouver pour créer des définitions… 
Ces trois thèmes ont été choisi et préparé par les cadres (direction, psychologue, médecin) car ils sont les 
références sur lesquelles les professionnels doivent s’appuyer pour procurer aux résidents un accompa-
gnement de qualité.  
La direction a pu constater, tout au long de la journée, la bonne dynamique de chaque groupe et l’envie 
de tous à échanger et partager autour de leur pratique professionnelle. 
 
La journée bilan a été clôturée par une soirée cocktail. Pour la deuxième année, la direction a tenu à re-
mercier de nouveau tous les professionnels pour leur investissement et leur professionnalisme dans la 
gestion de la crise Covid-19. 
Tous ont apprécié le magnifique buffet concocté par Thierry Jupiter, responsable Sodexo, assisté de ces 
cuisiniers. Une soirée de détente entre collègue avec des mets délicieux !!! 
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Transfert: Center Parc 

Alina, Anne-Marie, Thomas et Hicham sont partis passer 4 jours à Center Parc accompagnés de Pérouza-

na, Latifa, Caroline et moi-même.  

Lors de ce séjour, nous avons fait plein d’activités, nous avons fait du pédalo avec un temps assez gris 

mais le décor fut reposant. Nous sommes allés au bowling, nous nous sommes beaucoup amusés, Anne-

Marie a gagné la partie. De bons moments de rigolade.  

Nous avons aussi visité la mini ferme de Center Park et après quelques photos avec les animaux, nous 

sommes repartis manger au Cottage pour passer l’après-midi à l’aqua Mundo. Lors de cette dernière 

après-midi, nous avons essayé tous les toboggans, nous avons beaucoup rigolé. Le séjour s’est clôturé par 

un restaurant.  

Floriane, éducatrice spécialisée   
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Transfert: Saint Jean de Mont  

Fatoumata, Josette, Alexis et Loïc sont partis en Vendée à St Jean de Mont pour 7 jours accompagnés de 

Manon, Claudia, Stacy et moi-même. Pour notre premier jour, nous avons fait une journée piscine avec 

baignade et musique. Nous avons fait une petite visite de St Jean de Mont qui a été écourté à cause de la 

pluie.  

Nous nous sommes rattrapés le lendemain avec la Rosalie où nous avons pu admirer le bord de mer. 

Beaucoup de rigolade lors de cette balade atypique où les cuisses ont bien travaillé. Lors de ce séjour, 

nous avons profité de la piscine et du barbecue. C’était de vraies vacances. Une après-midi à la plage, 

l’océan fut un peu frais pour se baigner mais agréable pour se tremper les pieds.  

Les résidents et encadrants ont profité de ce séjour ensoleillé et ont fini en beauté avec un restaurant en 

bord de la mer.  

Floriane, éducatrice spécialisée 
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Pancakes à la banane et sauce caramel de Cyril Lignac 

Ingrédients pour 4 personnes: 

 2 bananes 

 250g de farine 

 30g de sucre 

 1 sachet de levure 

 1 pincée de sel fin 

 2 œufs 

 65g de beurre doux fondu 

 30cl de lait entier 

 230g de crème liquide entière 

 200g de sucre 

 4g de fleur de sel 

 huile de pépins de raisins 

Dans un saladier, mélanger la farine, les 30g de sucre, la levure et le sel fin. Ajou-
ter les œufs, mélanger puis verser le beurre préalablement fondu, mélanger, ver-
ser le lait et mélanger de nouveau doucement. Laissez reposer à température 
ambiante. 

Dans une casserole, verser les 200g de sucre, laisser cuire jusqu’à ce qu’il soit 
caramel blond foncé, le décuire à la crème bouillante, rajouter la fleur de sel. 
Redonner un bouillon, passer à la passette et garder le de côté dans la casserole 
pour le tiédir. 

Éplucher et couper la banane en rondelles pas trop fines. Garder de côté. 

Dans la crêpière ou dans des poêles à blinis, passer un peu d’huile avec un pa-
pier absorbant pour éviter qu’il y ait des excédents d’huile. Verser la pâte en rond 
de 10 cm de diamètre, laisser colorer. Quand les bulles commencent à apparaitre 
sur la surface, retourner les pancakes à l’aide d’une spatule pas trop grande puis 
colorer les deuxièmes faces. Quand ils sont dorés des deux côtés, mettre dans 
les assiettes. 

Déposer par dessus les rondelles de bananes et verser la sauce caramel tiède à 

la cuillère. 


