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LES PORTRAITS DU MOIS

Isabelle : Depuis combien de temps es-tu au foyer ?
Fatoumata : Je suis arrivée le 13 novembre 2019.
Isabelle : La vie au foyer te plait-elle ?
Fatoumata : Oui, j’ai une belle chambre.
Isabelle : Tu as quel âge ?
Fatoumata : J’ai 23 ans.
Isabelle : Tu étais où avant d’arriver au foyer ?
Fatoumata : J’étais à l’IME Breuil Bois Robert, je dormais chez mes parents le soir.
Isabelle : Que fais-tu comme activités depuis ton arrivée au foyer ?
Fatoumata : Je fais de la médiation animale, de la piscine, de la musique, du sport, de la balnéo…
Isabelle : Sur quelle unité es-tu ?
Fatoumata : Je suis sur l’unité Cassiopée.
Isabelle : As-tu des frères et sœurs ?
Fatoumata : Oui j’ai 6 sœurs et 2 frères.
Interview réalisée Isabelle, résidente sur l’unité Cassiopée
et Floriane, éducatrice.

PRESENTATION D’ISABELLE ALEXANDRE
Isabelle est directrice aux Réaux depuis janvier 2016. Sylvie, résidente sur l’unité Oiseau de paradis, est partie à
sa rencontre pour faire plus ample connaissance :

Sylvie : Quel poste occupez-vous et quel est votre rôle ?
Isabelle : Je suis la directrice du foyer. Mon rôle est de tout faire pour que les résidents soient bien
accompagnés. Pour cela, il faut : manager les équipes, faire en sorte que le budget soit adapté à
l’accompagnement des résidents et à la bonne marche du foyer, et assurer la sécurité de tous.
Sylvie : Depuis combien de temps êtes-vous au foyer des Réaux ?
Isabelle : Je suis au foyer depuis octobre 2015. J’ai été en doublure avec M. Abid jusqu’à fin décembre
2015.
Sylvie: Que faisiez-vous avant d’arriver aux Réaux ?
Isabelle : J’exerce dans le médico-social depuis 37 ans. J’ai commencé en tant qu’éducatrice spécialisée
dans différents types d’établissements : IMPRO, foyer d’hébergement, IME, foyer pour femmes victimes de
violences conjugales, puis avec des enfants suivis par le juge des enfants. J’ai ensuite été chef de service
avec des enfants cas sociaux puis au foyer des Saules pendant 1an. J’ai par la suite été nommée directrice
adjointe au pôle enfance et enfin directrice au foyer des Réaux.
Sylvie : Qu’est-ce que vous aimez dans votre travail ?
Isabelle : J’aime dynamiser les équipes, avoir des contacts réguliers avec les résidents, la relation avec les
familles mais aussi assurer la partie administrative qui concourt au bon fonctionnement du foyer.
Sylvie : Pourquoi avoir choisi de travailler dans le médico-social ?
Isabelle : J’ai choisi ce secteur pour les contacts humains et pour aider les personnes en difficulté.
Sylvie : Qu’avez-vous changé dans le foyer depuis votre arrivée ?
Isabelle : Depuis mon arrivée, nous avons fait la rénovation des chambres et salles de bain des résidents,
des bureaux administratifs et certains bureaux de paramédicaux ainsi que les appartements extérieurs. J’ai
mis en place des groupes de travail et j’ai aussi réorganisé les réunions. J’ai aussi repris une régularité dans
les projets individualisés des résidents et beaucoup d’autres choses…
Interview réalisée par Sylvie, résidente sur l’unité Oiseau de Paradis
Et Aurélia, secrétaire.
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LE GOUTER DE NOEL
Chaque année, le foyer des Réaux organise son grand gouter de Noël pour la plus grande joie des résidents.
Cette année, le thème était « Noël traditionnel » et le comité des fêtes avait choisi comme dress code « paillettes
et tenue de soirée ». Chacun avait revêtu sa plus belle tenue. La salle était décorée jusqu’au plafond où de faux
cadeaux étaient suspendus.
Au programme : un spectacle de danse de cabaret présenté par deux danseurs de la troupe « les allumettes »,
puis nos résidents chanteurs ont présenté des chants accompagné par Maurice, AMP aux Réaux qui dirige depuis
de nombreuses années l’activité chants. Notre père Noël Didier, résident à la Boussole, est venu faire la
distribution des cadeaux sur son traineau confectionné par les encadrants. Pour clôturer cette après-midi, nos
cuisiniers de la Sodexo avaient préparé un délicieux gouter de Noël qui a plu à tous les gourmands (buches,
cupcakes, pains d’épice, brochettes de fruit…). Tout le monde s’est ensuite déhanché sur la musique.
Des panneaux « polaroïd » ont été confectionné afin que les résidents et professionnels puissent immortaliser
cette journée. Partage et rigolade était les maitres-mots de ce goûter de Noël.
Floriane, éducatrice spécialisée et Aurélia, secrétaire.
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RECETTE DE LA BUCHE DE NOEL AU CHOCOLAT

Ingrédients (pour 4 personnes) : Pour le biscuit : 4 jaunes d’œufs, 3 blancs d’œufs, 120g de farine
tamisée, 100g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 2 cuil. à café de cacao, 20g de beurre. Pour la
ganache : 250g de chocolat amer, 150g de crème fraiche, 30g de beurre., 1cuil. à soupe de GrandMarnier.
1 –Faire préchauffer le four à 210° (thermostat 7). Commencer par la préparation du biscuit : tamiser
la farine et 2 cuil. à café de cacao.
2 – Tamiser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé beurré.
3 – Faire monter les blancs en neige puis incorporer progressivement le sucre et le sucre vanillé.
Ajoutez ensuite les jaunes d’œufs un par un en remuant délicatement la préparation avec une spatule
en bois, puis incorporer la farine en pluie. Verser la pâte sur la plaque à pâtisserie, lissez-là à la spatule
et enfournez 10min.
4 – Dès que le biscuit est cuit, démouler-le sur une feuille de papier sulfurisé. Enlever le papier utilisé
pour la cuisson et roulez le biscuit dans la longueur. Laisser refroidir 45min.
5 – Préparer la ganache : casser le chocolat en petits morceaux.
6 – Faire bouillir la crème. Retirer du feu, ajouter le chocolat et remuer constamment jusqu’à ce qu’il
soit fondu et lisse. Incorporer le Grand Marnier et laisser refroidir à température ambiante.
7 – Dérouler le biscuit et recouvrez-le de ganache jusqu’à 1cm des bords, puis enrouler-le à nouveau.
Découper les extrémités pour les égaliser et remettre la bûche 15min au frais.
8 – Poser la bûche sur une grille, saupoudrer-là entièrement de cacao et décorer-là de copeaux de
chocolat. Dressez sur plat au moment de servir.
Les reporters de l’écureuil.
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BOYARD LAND
Cette émission est présentée par
Olivier Minne et Willy Rovelli, elle se
déroule dans un décor de parc
d’attraction. C’est un dérivé de
l’émission fort boyard mais version
hiver. Deux équipes de quatre
célébrités s’affrontent sur des
épreuves pour remporter des boyards
pour deux associations. Il y a les
attractions, la rivière enchantée, la
salle des arcades, le « disparu », le
musée des merveilles et enfin la grande
roue. A la fin, les boyards sont
convertis en euros. Les associations
peuvent gagner entre 1000 et 15000
euros.
Sophie P. et Aurélie P., résidente de
l’unité Colombes et Cassiopée

LES VETOS
Durant le mois de décembre Isabelle, Anne-Marie,
Manon et Floriane sont parties voir les Vétos. Voici
le résumé :
Au cœur du Morvan, Nicolas, dernier véto du coin,
se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et
sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, Nicolas sait que le
plus dur est à venir. Michel appelle sa nièce qui
vient d’être diplômée. Alexandra, diplômée depuis
24 heures, brillante, et pas du tout d’accord pour
revenir s’enterrer dans le village de son enfance.
Comment les habitants vont recevoir Alexandra qui
est toute jeune et pas très diplomate ?
« J’ai bien aimé le film, j’ai vu des vaches, des
veaux, des chiens, des chiots… Il était très
intéressant »
Isabelle résidente sur Cassiopée et Floriane,
éducatrice spécialisée.
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MERCI DE RESERVER VOTRE JOURNEE POUR LA FETE DE L’ETE

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