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LA FETE D’HALLOWEEN

LES ACTIVITES

LE GROUPE SPORT

LES EVENEMENTS DE L’AUTOMNE

LE SALON DE L’AUTOMOBILE
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EXPLICATION DU TITRE :

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

2

3

Pas de départ ce mois-ci mais des nouvelles d’Antoine, notre ancien infirmier :
Antoine était très content de recevoir la première édition de l’écureuil des Réaux. Tout
va bien pour lui, il a déjà commencé à travailler dans un autre établissement.
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LES PORTRAITS DU MOIS

Interview de Didier, résident de la Boussole.

Françoise : Quel âge as-tu ?
Didier : J’ai 59 ans.
Françoise : As-tu des frères et sœurs ?

Françoise : Sur quelle unité es-tu et

Si oui, quel âge ont-ils ?
Didier : J’ai 2 frères et 1 sœur mais je
ne connais pas leur âge.
Françoise : As-tu des enfants ?
Didier : Oui j’ai une fille de 37 ans qui
a deux enfants, une fille et un garçon.
Françoise : Ou habitais-tu avant les Réaux ?
Didier : Je travaillais à la FNAC, j’étais
magasinier.

quand es-tu arrivé ?
Didier : Je suis arrivé le 15 décembre 2008 sur
l’unité « la Boussole », j’ai mon appartement.
Françoise : As-tu été bien accueilli ?
Didier : Oui.
Françoise : Tu te sens bien au foyer ?
Didier : Oui.
Françoise : Quelles activités aimes-tu faire ?
Didier : J’aime la peinture et l’équithérapie.

Interview réalisée par Françoise, résidente de la Boussole.

PRESENTATION DE FREDERIQUE
Frédérique est notre nouvelle infirmière. Elle est arrivée au foyer le 1er octobre. Sophie, résidente sur Colombes,
accompagnée de Floriane, éducatrice spécialisé, est partie à sa rencontre pour faire plus ample connaissance :

Sophie : D’où viens-tu ?
Sophie : Quel est ton métier au sein du foyer ?
Frédérique : J’arrive de Mérignac une ville qui
Frédérique : Je suis infirmière.
est à côté de Bordeaux.
Sophie : Quel est ton rôle ?
Sophie : Avec quel public travaillais-tu avant ?
Frédérique : J’accompagne les résidents lors des
Frédérique : Je travaillais avant dans une MAS
rendez-vous médicaux, je fais des pansements
(Maison d’Accueil spécialisée) avec des adultes
quand vous avez des bobos, je distribue les
polyhandicapés qui sont plus dépendant des
médicaments. Je suis aussi disponible quand vous
encadrants.
avez besoin de parler avant ou après un rendez-vous
Sophie : Comment s’appelait le foyer où tu
médical qui peut vous angoisser où même quand
travaillais avant ?
vous avez des questions. J’assiste aussi aux réunions de
Frédérique : La MAS le Barail à Mérignac.
soin, projets individualisés et paramédicales.
Sophie : Où habites-tu maintenant ?
Frédérique : J’habite à Orcemont dans la
campagne après Rambouillet.
Interview réalisée par Sophie, résidente sur Colombes et Floriane
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Tous les jeudis, les encadrants organisent l’activité « groupe sport ». Cette activité, très appréciée de
nos résidents, leur permet de partager un bon moment ensemble tout en gardant la forme. Deux
groupes de résidents se relaient une semaine sur deux pour participer à cette activité. Environ, 10
résident en profitent. Aurélie, résidente sur Cassiopée, nous présente le groupe sport.

Nous nous entrainons tous les jeudis au groupe sport pour être prêts pour participer à la journée Kiwanisport
qui a lieu tous les ans (Le kiwanisport est une association qui organise des journées de rencontres sportives
pour les personnes en situation de handicap). Pendant l’activité, nous faisons différents jeux : du basket, du tir
au but, des jeux de quilles, le jeu du parachute…). Lorsqu’il fait beau, nous jouons dans le patio ou dans le
jardin et quand il pleut, dans la salle polyvalente. J’aime participer au groupe sport car ça me permet de
bouger puis nous rigolons beaucoup tous ensemble. Pour clôturer l’activité, nous prenons le gouter tous
ensemble.
Aurélie, Résidente sur Cassiopée
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LE GOUTER DEGUISE D’HALLOWEEN
Un goûter a été organisé par toute l’équipe des réaux et les résidents à l’occasion d’Halloween. Tous sont venus
au goûter avec un déguisement, du maquillage ou un accessoire d’Halloween. Les encadrants avaient
confectionné des gâteaux (Gâteaux en forme d’araignée, de citrouille, des sablés en forme de doigt de sorcière)
pendant que d’autres ont décoré la salle pour la fête. Nous avons dansé, chanté pour certains, et dévoré le gouter.
Sans oublier, bien sûr, les incontournables bonbons d’Halloween. Tout le monde a apprécié ce moment convivial
et festif.

Floriane, éducatrice spécialisée.
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QUELQUES PHOTOS DES DEGUISEMENTS DE NOS RESIDENTS
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VISITE DU SALON DE L’AUTOMOBILE A PARIS
Cette année, deux groupes de résidents ont été à la découverte du salon de l’automobile.

Sylvie, résidente sur l’unité Oiseau du paradis, nous raconte ce qu’elle a vu.
Le mardi 16 octobre, j’ai été au salon de l’automobile de Paris avec Christophe, résident sur l’unité
Cassiopée. C’est Michel et Diaba, nos encadrants, qui nous ont proposé d’y aller. Nous sommes partis le
matin en voiture. Là-bas, nous avons vu de belles voitures et des motos. Il y avait même un taxi
électrique. Il y avait beaucoup de monde là-bas et plein de voitures (Mercedes, Peugeot…) à voir.

Sylvie, résidente sur Oiseau de Paradis
Christophe, résident sur Cassiopée

Je suis allé au mondial de l’auto et je suis monté
dans une voiture (Twizy, voiture électrique) mais
j’ai eu un coup de cœur pour une Renault 5. J’ai
aussi vu des grosses motos et des vélos
électriques. Didier m’a accompagné dans cette
sortie, nous avons tous les deux appréciés.
Alain, résident de la Boussole

Alain, résident de la Boussole
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LES LASAGNES A LA MEDITERRANEENNE
Pour 4 gourmands
Ingrédients :
1 sachet de lasagnes
5 courgettes
500g de champignons
2 gros oignons
1 pot de sauce tomate
1 boule de mozzarella
Un peu de crème fraiche.
Du basilic, du sel et du poivre.
1 - Faire revenir tous les légumes dans l’huile d’olive et les griller légèrement. Une fois les légumes cuits,
ajouter la sauce tomate, le sel, le poivre et le basilic.
2 - Dans un plat à gratin, verser un peu de garniture, une couche de lasagne et renouveler jusqu’à
épuisement des ingrédients.
3- Terminer par une couche de lasagne, par-dessus mettre les tranches de mozzarella et un peu de crème
fraiche.
4 - Mettre au four à 180° pendant 30 min. Laisser reposer 10 min avant dégustation.
Françoise, Résidente de la Boussole et Ingrid encadrante à la Boussole.

LE FILM DU MOIS
« JACQUELINE SAUVAGE »
Françoise, résidente de la Boussole, et Floriane, éducatrice
spécialisée, ont souhaité présenter ce film, qui a eu un grand
succès à la télé.
Ce film relate d’une femme humiliée bafouée, battue, trompée
par son mari : Jacqueline Sauvage. Après des années de
souffrance en silence, elle prend la décision de partir chez l’une
de ses filles. Son mari la rattrape. Elle retourne vivre avec lui.
Lors d’un noël qui se passe particulièrement mal, son mari
s’enivre une fois de plus : il est alcoolique. Elle trouve la force
de le tuer et elle est condamnée. En deuxième instance François
Hollande président de la République de l’époque lui offre la grâce
totale, elle est relâchée.
Muriel Robin est criante de vérité, dans le rôle. Le film est
poignant, nous tient en haleine du début à la fin. Il est important
de le voir pour défendre la cause des femmes battues.
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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,
Alain FOURRIER, Aurélie PERRAUX, Sophie PERRAUX.
Rédacteurs : Françoise CHARRIER, Aurélia MARHIC,
Floriane MERLE, Ingrid SOQUET.
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