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ATELIER DANSE : Retour de l’activité

HOMMAGE

DECES DE MICHEL

L’EVENEMENT DE LA SAISON

PREPARATION DE NOEL
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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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Aucune arrivée ce mois-ci.

Aucun départ ce mois-ci.
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LES PORTRAITS DU MOIS

L’équipe de l’écureuil : Sur quelle unité es-tu ?
Françoise : La Boussole
L’équipe de l’écureuil : D’où viens-tu ?
Françoise : Je viens de l’ESAT d’Andrésy, où j’y ai passé 30 ans j’étais hébergée dans un
appartement avec au début 3 colocataires puis à partir de 2000 avec Alain.
L’équipe de l’écureuil : Que faisais-tu à l’ESAT ?
Françoise : Je faisais du façonnage (comptage de feuille à la main, je faisais des livrets…), je faisais
l’encollage (je mettais des feuilles dans une machine puis de la colle pour les coller entre elles).
L’équipe de l’écureuil : Depuis combien de temps es-tu au Réaux ?
Françoise : Depuis le 1er février 2012, cela fait 8 ans.
L’équipe de l’écureuil : Que fais-tu comme activité ?
Françoise : Je fais de la poterie, de la peinture, du coloriage, de l’ordinateur et du tricycle.
Interview réalisée par l’équipe de l’écureuil
et Floriane M., éducatrice spécialisée.

PRESENTATION D’INGRID
Ingrid est agent éducatif à la Boussole. Françoise résidente à la Boussole, est partie à sa rencontre pour faire plus ample
connaissance :
Françoise : Quel métier fais-tu ?
Ingrid : Je suis agent éducatif, c’est le même métier qu’aide médico-psychologique mais je n’ai pas le diplôme.
Françoise : Quel âge as-tu ?
Ingrid : J’ai 30 ans.
Françoise : Sur quelle unité es-tu ?
Ingrid : Je suis à la Boussole.
Françoise : Depuis quand es-tu aux Réaux ?
Ingrid : Je suis arrivée en décembre 2012.
Françoise : Pourquoi fais-tu ce métier ?
Ingrid : J’aime me sentir utile et aider les autres.
Françoise : Que préfères-tu dans ton métier ?
Ingrid : J’aime faire des activités, des sorties et faire connaitre de nouvelles choses aux résidents.
Interview réalisée par Françoise, résidente sur la Boussole.
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PREPARATION DE LA FETE DE NOEL

Comme chaque année, le foyer des Réaux organise son grand goûter de Noël. Encadrants et résidents ont
mis la main à la pâte pour préparer les décorations de Noël. Au programme des décorations à faire : un
traineau, une cheminée, les sapins à décorer, des couronnes de Noël, des panneaux photos…
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Cookies moelleux américains
Ingrédients :








95g Beurre
90g Cassonade
1 oeuf
150g Farine
1/2 Levure chimique
1pincée Sel
50g Pépites de chocolat

Etape 1 : Mélangez le sucre roux avec le beurre mou (préalablement sorti à
température ambiante). Ajoutez l'œuf et mélangez.
Etape 2 : Incorporez la farine avec la levure, le sel et les pépites de chocolat à
la préparation.
Etape 3 : Travaillez cette pâte à la main pendant quelques minutes puis formez
un boudin d’environ 7 cm de diamètre et placez-le au réfrigérateur pendant 1 h.
Etape 4 : Préchauffez le four à 180° C.
Etape 5 : Sortez la préparation du réfrigérateur et coupez-la en tranches
d’environ 1 cm d’épaisseur.
Etape 6 : Répartissez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé
et enfournez 10 min.
Fatoumata, résidente sur l’unité Cassiopée et
Floriane M., éducatrice spécialisée.

Le meilleur pâtissier
Le meilleur pâtissier est un concours qui oppose des pâtissiers
amateurs sur un thème précis. Chaque émission est divisée en
trois épreuves, la première est la revisite ; les candidats doivent
revisiter un gâteau qui est choisi par Cyril Lignac. Le second est
l’épreuve de Mercotte, les candidats ont une recette qu’ils
doivent effectuer dans un temps imparti. Cependant Mercotte
oublie de mentionner quelques étapes ce qui complique
l’épreuve. La dernière étape est l’épreuve créative, les
candidats ont un thème imposé. Cette épreuve fait appel à la
technique, l’esthétisme, et à la créativité.
Le 26 novembre a eu lieu la finale du meilleur pâtissier (saison
8), la gagnante est Camille.
Aurélie, résidente sur l’unité Cassiopée et
Floriane M., éducatrice spécialisée.
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HOMMAGE A MICHEL

Michel, le doyen des Réaux, nous a quitté
le 19 novembre à l’âge de 74 ans. Les
équipes ainsi que les résidents lui ont
rendu hommage lors de son enterrement le
27 novembre. Voici quelques textes qui ont
été lu lors de la cérémonie pour lui dire un
dernier au revoir :

A notre regretté Michel-Mimi,
Dans notre cœur, bien protégé, ta place sera toujours gardée.
Quand vient le temps de l’absence et le temps du silence, surgissent des mots qu’on voulait partager
avec toi qu’on a tant aimé.
Il n’est pas facile de te décrire en quelques mots mais tu as su nous faire rire et nous donner le sourire.
On nous dit de ne pas trop s’attacher mais tu étais trop attachant.
Chacun de nous a un lien ; une histoire à raconter à tes côtés.
Tu es (était) le doyen du foyer et tu en étais la fierté.
Des anecdotes on en a 1 000 mais un Mimi comme toi ; on en a qu’un.
Tu es et tu resteras une personne à part entière.
Alors il n’est pas question d’un Adieu ; après une vie bien remplie. C’est un nouveau départ ; une autre
vie auprès de Papa, Maman, tes frères et le chien.
Nous te disons au revoir mais ceci n’enlève pas la douleur que l’on ressent.
Ceux que nous aimons n’ont pas d’âge ni de handicap. Ils sont comme ils sont, on les aime c’est tout.
Là où tu te trouves, soit en paix.
Nous continuerons à nous occuper de Josette et lui apportons notre soutien comme tu le faisais si bien.
A toi Michel qui est devenu un Ange.
En ton honneur nous faisons un dernier « PAN ! »
L’équipe encadrante
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Cher Michel,
Tu es rentré au foyer en février 1993.
Je me souviens de toi quand je suis arrivé au foyer, toujours
le sourire ou en train de rigoler.
Je me souviens de toi, tu t’occupais bien de ta sœur Josette,
c’est maintenant notre tour.
Je me souviens le jour où tu es monté à cheval, tu étais fier
sur ta monture.
Je me souviens de toi en sortie quand tu aimais tirer sur tous
les oiseaux, ça te faisait rire et ça me faisait rire aussi.
Je me souviens de toi avec Harmonie à qui tu disais
« PAN » elle t’obéissait en se roulant par terre.
Je me souviens de toi en musicothérapie, tu aimais
beaucoup jouer du tambour et faire du bruit.
Je me souviens de ton élégance. Tu aimais qu’on te
complimente sur tes tenues : Cravate, nœud papillon,
casquette et chapeau étaient de rigueur.
Je garderais à jamais le souvenir de notre retour du transfert.
Tu vas nous manquer… »
Les éducateurs.

Michel,
Ces quelques mots pour te dire au revoir.
Michel, tu portais si bien tes 74 ans.
Ta chevelure grise et soyeuse en faisait rêver plus d’un.
Ton appétit féroce en étonnait plus d’un.
Ton regard charmeur en faisait craquer plus d’une.
Je te revois fier lorsque tu portais la cravate et la chemise, tu aimais qu’on te complimente.
Je te revois heureux lorsqu’aux fêtes de Noël et à d’autres occasions, tu pouvais boire un petit
verre de vin ou une bière sans alcool.
Je te revois râleur lorsque tu n’étais pas content ou pas en forme.
Je te revois joueur lorsque tu faisais « PAN » et que nous faisions mine de tomber.
Je te revois joyeux lors des moments festifs où il y avait de la musique et des chants.
Je m’arrête là mais pour nous tous tu étais le doyen, notre mascotte à tous.
Michel, je voulais surtout te dire que nous prendrons soin de Josette, ta sœur que tu aimais
tant. Nous serons tous là pour elle, pour l’entourer dans les moments difficiles comme dans
les moments joyeux.
Michel, tous ces souvenirs resteront gravés.
Isabelle ALEXANDRE, Directrice.
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A NOTER DES MAINTENANT SUR VOS AGENDAS

LES RENCONTRES FAMILLES AUTOUR DE LA GALETTE DES ROIS

Merci à nos reporters : Hicham B., Sylvie C., Fatoumata D, Isabelle F.,
Aurélie P., Sophie P..
Rédacteurs : Isabelle A., Françoise C., Aurélia M., Floriane M., Ingrid S.
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