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MEDIATION ANIMALE : La nouvelle
activité phare des Réaux.

LES ACTIVITES

L’EQUITHERAPIE

LES EVENEMENTS DE CET ETE

LES OLYMPIADES
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EXPLICATION DU TITRE :

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

2

3

Antoine, dit « M. Microlax », part
habiter à Nantes. Son écoute et ses
blagues nous manqueront.

Catherine, part vivre au soleil à la
Réunion. Sa bonne humeur et ses
petits plats vont manquer à la
Boussole.

Amara, un de nos cuisinier, s’en va
travailler dans un autre
établissement. Ses bons petits plats
et sa gentillesse manqueront à tous.

4

LES PORTRAITS DU MOIS

Interview de Thomas, dernier résident arrivé aux Réaux.
Sophie : « Thomas quel âge as-tu ? »
Sophie : « Quand es-tu arrivé au foyer ? »
Thomas : « J’ai 25 ans »
Thomas : « Je suis arrivé au foyer le 04
Sophie : « As-tu des frères et sœurs ? »
décembre 2017 ».
Thomas : « J’ai une sœur Leïla qui a 29 ans »
Sophie : « As-tu été bien accueilli ? »
Sophie : « Sur quelle unité es-tu ? »
Thomas : « Oui »
Thomas : « Je suis sur Oiseau de Paradis »
Sophie : « Ou étais-tu avant le foyer des
Sophie : « Où tes parents habitent-ils ? »
Réaux ? »
Thomas : « A Viroflay »
Thomas : « J’étais à l’IME Alphée »
Sophie : « De quelle origine es-tu ? »
Sophie : « Tu te sens bien au foyer ?
Thomas : « Je ne sais pas »
Thomas : « Oui, j’aime les activités mais
Sophie : « Quelles activités aimes-tu faire ?
j’aime bien rentrer le week-end chez mes
Thomas : « Le sport, la piscine, la Balnéo,
parents. »
le foot et j’aime manger les gâteaux au chocolat »
Réalisée par Sophie, résidente de l’unité colombes.

PRESENTATION DE MURIELLE

MATHILDE, ERGOTHERAPEUTE

Murielle est notre nouvelle assistante sociale. Elle est
arrivée au foyer fin août. Isabelle, résidente sur
Cassiopée, est partie à sa rencontre pour faire plus
ample connaissance :

Françoise : Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours ?
Mathilde : Je suis arrivée au foyer des Réaux le 15 Janvier
2018. J’ai obtenu mon diplôme en Mars 2016. Avant mon
arrivée ici je travaillais dans un FAM avec une orientation
psychiatrique. Je passe l’autre moitié de mon temps de
travail au SESSAD avec des enfants/adolescents
polyhandicapés.
Françoise : Quels sont tes jours de présence ?
Mathilde : Je suis au foyer tous les lundis de 14h à 17h30,
les mardis et les mercredis de 9h à 16h30.
Françoise : Quel est ton rôle ?
Mathilde : Je fais partie de l’équipe paramédicale, j’ai un
rôle de rééducateur et de réadaptateur. L’ergothérapeute doit
veiller au maintien de l’autonomie du résident dans tous les
actes de la vie quotidienne mais aussi rechercher des aides
techniques pour pallier aux difficultés (fauteuil, couvert
adapté, lit médicalisé…). En amont il faut analyser les
besoins et les habitudes de vie du résident.
Françoise : As-tu mis en place des activités ?
Mathilde : J’ai mis en place un atelier sensoriel avec des
encadrants, il y a 2 groupes de résidents qui participent une
fois tous les 15 jours.
Interview réalisée par Françoise de la Boussole et Ingrid

Isabelle : Comment s’est passée ton arrivée et
où travaillais-tu avant ?
Murielle : J’ai été très bien accueillie, que ce
soit par les résidents ou par les encadrants.
Avant de venir ici, je travaillais en ESAT.
Isabelle : Quels jours es-tu là ?
Murielle : Je suis présente le mardi et
vendredi toute la journée ainsi que le
mercredi matin.
Isabelle : Que fais-tu ici ?
Murielle : Je m’occupe des réservations de
transport et de vacances pour les résidents, je
suis en contact avec les tuteurs et familles et
je fais en sorte que tous les résidents soient à
jour dans leurs papiers. Je mange de temps en
temps sur les unités.
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Floriane, Educatrice spécialisée
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LES ACTIVITES MANUELLES
AUX REAUX
Les encadrants organisent toutes les semaines
des activités manuelles. Nous faisons de la
peinture, du collage, du coloriage, des cadres ou
encore des perles.
Nos créations peuvent servir à décorer le foyer
lors des évènements à thème. Nous pouvons
aussi fabriquer des cadeaux pour notre famille
ou pour offrir à un autre résident.
Nous avons pu montrer à tous nos créations lors
de l’exposition du mois de mai dernier.
Nous prenons beaucoup de plaisir à faire cette
activité.
Sylvie, Résidente de Oiseau sur Paradis

EQUITHERAPIE
Un vendredi sur deux, je vais à l’équithérapie avec 3
autres résidents du foyer ainsi que notre éducateur Gabriel
et un encadrant.
Lors de la préparation de mon projet individualisé, j’avais
fait la demande de reprendre l’équithérapie. J’en faisais
dans mon ancien foyer et j’aimais beaucoup ça.
Là-bas, nous nous occupons des soins pour les chevaux
(brossage…), puis nous leur mettons la selle et le filet afin
de pouvoir les monter ou les faire tourner avec la longe
dans le manège.
L’équithérapeute s’appelle Anne-Sophie. Elle est gentille
et patiente avec nous.
Les chevaux avec lesquels nous travaillons sont Onyx,
Amandine, Emeraude, Ulysse, Roméo, Kiwi et Lady.
Isabelle, Résidente sur Cassiopée
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LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE
A l’occasion de la finale de la coupe du monde nous avons organisé, sur l’unité oiseau du paradis, la
diffusion du match France/Croatie.
Quand la marseillaise a retenti, chantée en cœur par certains résidents et encadrants, l’ambiance s’est
réchauffée.
Une fois le coup d’envoi lancé, les encouragements étaient de mise pour tous. Après un début de 1 er mitemps mitigé, le 1e but a créé une explosion de joie avant l’égalisation. Un grand moment de stress lors de
l’arbitrage vidéo pour le penalty. BUT !! explosion de joie avant la mi-temps.
Pendant la pause nous avons pris l’apéro, et profité d’un moment de détente avant la reprise. Puis nous
avons eu un grand soulagement au 3ème et 4ème but.
Lors du coup de sifflet final grosse satisfaction, tous ont chanté et crié leur joie. Pendant cette animation
il y a eu une très grosse ambiance et un grand moment de partage pour tous.
Félicitations les BLEUS**, on savait qu’on était les MEILLEURS
Morad, Aide-Soignant sur Oiseau du Paradis
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LES OLYMPIADES
Le 19 juin, le foyer des Réaux a organisé ses
Olympiades, une grande fête qui réunissait les
résidents, les familles et tous les salariés. Ces
Olympiades ont été initiées par le comité des fêtes et
organisées avec tous les salariés.
A 11h, nous avons accueilli les familles, la journée a
été ouverte par un petit discours de Mme Alexandre,
directrice puis tout le monde s’est retrouvé pour
partager le barbecue.
Tout le monde s’est régalé avec les grillades et les
salades qui étaient préparées par Amara, Valentin et
Thierry, l’équipe Sodexo.
Ensuite nous sommes passés aux Olympiades dont le
thème était « la coupe du monde ». Il y avait 6 équipes
avec des bandeaux de couleurs différentes
représentants les continents. Les épreuves étaient
réparties sur 5 stands. Nous avions le stand chambouletout, le tir au but, le « jeu du parachute », le parcours
d’eau et le stand de la coupe en bois ou tous les
résidents, professionnels et parents ont peint dessus
pour laisser leurs empreintes.
La journée a été clôturée par le tirage de la tombola.
Les retours des professionnels ont été très positifs. Ce
temps festif a permis aux professionnels de rencontrer
les parents, les familles élargies (nous avions, parmi
nous, la mamie d’une résidente, deux tantes et 4 frères
et sœurs) et de pouvoir discuter dans un autre cadre.
Cela permet aussi aux personnels arrivés récemment,
comme c’est le cas pour moi, de rencontrer les parents
que je ne connaissais pas encore.
Ce temps festif a aussi permis aux résidents de changer
du quotidien et de marquer le changement entre l’année
scolaire et l’été où le rythme de l’année est plus
« cool ».
Floriane, éducatrice spécialisée
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LA RECETTE DU GATEAU AU
CHOCOLAT
Accessible à tous et pour tous les gourmands !
Ingrédients :
-

4 Œufs
½ sachet de levure
100g de sucre
200g de Chocolat noir
125g de beurre doux

Faire fondre le beurre avec les carrés de
chocolats au bain marie.
En attendant le chocolat et le beurre, casser les
œufs et les battre. Ajouter ensuite le sucre et la
levure puis incorporer le chocolat fondu.
Beurrer le plat, et ajouter la préparation.
Préchauffer le four à 180 ° pendant 10 min puis
faire cuire pendant 25 min.

Floriane, Educatrice spécialisée

LE FILM DU MOIS
« Tu vivras ma fille »
Françoise, résidente de la Boussole, a souhaité présenter ce
film, qui l’a bouleversé, en espérant donner envie aux
autres résidents de le regarder.
Ce film est inspiré d’une histoire vraie ce qui le rend encore
plus touchant.
Une mère découvre très vite que sa fille est atteinte d’une
maladie orpheline, la maladie de Sanphilippo, c’est une
maladie neurodégénérative.
Depuis le diagnostic jusqu’à la fin du film, on assiste au
combat d’une mère prête à tout pour sauver sa fille. Allant
même jusqu’à monter son propre laboratoire de thérapie
génique pour fabriquer un médicament qui pourrait aider sa
fille. Ici commence une course contre la montre puisque
passé l’âge de 6 ans, il sera trop tard pour l’opération.
Ce film est plutôt difficile à regarder par moment mais
donne beaucoup d’espoir.
Le jeu des acteurs est puissant, juste, tout simplement
excellent.
A voir absolument !
Françoise et Ingrid, encadrante de la Boussole
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La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive
d'émigrants irlandais. Elle y gagne en popularité à partir des années 1920. Halloween est
aujourd'hui célébrée principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au
Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, dans de nombreux
autres pays. La tradition moderne la plus connue veut que l’on se déguise avec des costumes
effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires et que l’on
aille sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule : « Trick or treat! » qui
signifie « des bonbons ou un sort ! ».

COMMENT FAIRE UN SUPERBE PHOTOPHORE EN CITROUILLE HALLOWEEN ?

Après avoir découpé un chapeau sur le dessus de sa courge, on la creuse à la cuillère.
Voilà le plus gros du travail !
Puis on dessine sur la citrouille le dessin qu’on veut réaliser.
Ensuite il faut creuser au couteau en suivant le dessin.
Grâce à un gros marqueur noir, on peut améliorer sa création et ajouter des détails trop
délicats à creuser, comme des cils, une toile d’araignée, une tête de mort… Bon à savoir : il
vaut mieux tailler des trous assez grands, pour que la lumière se diffuse convenablement et
que la bougie ait suffisamment d’air pour brûler.
Quand tout est prêt, on glisse une bougie à l’intérieur. Pour éviter les accidents et avoir un
rendu original, on remplace la bougie classique par une bougie électrique qui change de
couleur automatiquement. On termine en remettant le chapeau à sa place.
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A NOTER DES MAINTENANT SUR VOS AGENDAS

LES RENCONTRES FAMILLE AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS

LA FETE DE L’ETE

Merci à nos reporters : Sylvie CORREIA, Isabelle FAVREAU,
Aurélie PERRAUX, Sophie PERRAUX.
Rédacteurs : Françoise CHARRIER, Moral EL MALEMI,
Aurélia MARHIC, Floriane MERLE, Ingrid SOQUET.
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