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LES anniversaires DE CET ÉTÉ 

 

Anne-Marie a eu 62 ans le 11 juillet 

Josette a eu 74 ans le 15 juillet 

Demba a eu 32 ans le 19 août 
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Jeudi 1er juillet, Aïssata, Maïva, Isabelle et Hicham 

sont allés sur Paris pour aller manger au restaurant 

et faire un tour de bateau-mouche sur la Seine. Du-

rant cette croisière, ils ont pu voir la Tour Eiffel, la 

Cathédrale Notre Dame, la Conciergerie, le Musée 

d’Orsay, …   Ils ont bien profité de cette journée. 

Paris 

LES SORTIES DE L’ÉTÉ 
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Cinémathèque - Louis de Funès 

Samaritaine 

Isabelle et Patrick ont visité La Samari-

taine, un grand magasin situé à Paris avec 

Blandine et Pérouzana cet été. La Samari-

taine a rouvert ses portes en 2021 après 

16 ans de travaux. Patrick s’était déjà ren-

du dans ces lieux étant plus jeune et était 

très content de redécouvrir l’endroit. Il a 

beaucoup aimé la rénovation et s’est 

montré très admiratif et impressionné du 

résultat. Isabelle est née à Paris mais ne se 

souvient pas avoir déjà visité La Samari-

taine. Elle a aimé faire une sortie à Paris et 

visité le grand magasin. Isabelle a trouvé 

l’endroit très joli et bien décoré.  

Pérouzana, éducatrice spécialisée 

Le 1er juillet, Alain et Patrick 

sont allés à la cinémathèque 

française voir l’exposition de 

Louis de Funès.  C’était     

l’occasion pour les résidents 

de se remémorer  la vie de 

l’acteur. 
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Spectacle de rapaces 

Restaurant & Bowling 

Nous nous sommes rendus à l’Espace Rambouillet avec Demba, Didier, Gabriel et moi mardi 6 juillet. 
Nous avons tout d’abord pique-niqué sur place en arrivant puis nous avons assisté à un spectacle des 
rapaces avec des chouettes et hiboux. Demba s’est montré très impressionné car ces grands oiseaux 
survolaient nos têtes. Et pour Didier, c’était une redécouverte du spectacle puisqu’il l’avait déjà vu au-
paravant. Nous avons clôturé la sortie par une belle balade en forêt ou nous avons aperçu des biches 
au loin. Didier et Demba ont beaucoup aimé cette sortie. 

Pérouzana, éducatrice spécialisée 

Mardi 6 juillet, Fatou, Anne-Marie, Alina, Claire, Claudia,       

Manon, Thérèse et Caroline sont allées manger à la pizzeria 

prendre des forces avant de s’offrir une partie acharnée au   

bowling. Tout le monde s’est bien amusé particulièrement    

Fatou qui serait bien restée pour une 3ème partie… 

Caroline,  AMP de l’unité Cassiopée 
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Aventure d’une journée à Biotropica 

Ferme de Gally—La cueillette  

Je suis allée à la Ferme de Gally le vendredi 23 juillet accompagnée d’Hicham, Demba et Aissata. Nous 
avons d’abord pique-niqué puis avons pris la direction de la cueillette. Demba a poussé la brouette 
dans un premier temps tandis qu’Hicham s’allongeait sur l’herbe le temps de la cueillette.  Demba et 
Hicham nous ont assisté lors de la récolte des tomates, salades, oignons, carottes… Ils étaient ravis de 
cette sortie. Le week-end qui a suivi, Demba et Hicham ont pu avoir un repas concocté avec les         
produits ramassés, préparé par Aissata. 

Tiphaine, secrétaire 

Durant les vacances d’été, les résidents font des demandes de sorties à l’extérieur. Afin de répondre à 
leur demande, trois résidents de la Boussole ont demandé d’aller visiter Biotropica situé au cœur de la 
Normandie pour une grande aventure au grand air et aussi pour se familiariser avec la nature et parta-
ger un moment de détente au cœur de la plus grande serre zoologique de France. Ainsi, Françoise, 
Anne et Alain accompagnés de deux encadrants ont profité d’une aventure palpitante en pleine forêt 
en découvrant des Oiseaux, mammifères, insectes, poissons tropicaux…Les trois visiteurs ont admiré de 
près la vie de groupe de certaines espèces, observé le mode de vie des piranhas, des tortues, des croco-
diles ou encore se sont rapprochés et caressés des chèvres naines. 
Ce fut une grande journée pour les trois aventuriers ce jour du 13 juillet 2021. 

Gabriel GAMANA , Éducateur spécialisé 
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Musée d’Orsay 

Deauville  

Didier et moi accompagnés 

d’Anne-France et Natacha 

sommes partis visiter le    

musée d’Orsay.  

Direction le 2ème étage, les 

peintures impressionnantes, 

voir tous ces tableaux est un 

régal pour les yeux! Claude 

Monet, Picasso et bien 

d’autres, quel réalisme!  Au 

retour, nous avons visité et 

fait des photos dans la      

galerie du 1er étage. Quelle 

belle journée. Nous étions 

tous très contents. 

Françoise, résidente de la Boussole 

Jeudi 29 juillet, Patrick, Anne,  Anne-France et Hélène sont allés à Deauville . Ils ont fait escale le 

midi dans un restaurant pour ensuite profiter de l’air de la mer. Tout le monde était ravi de       

pouvoir prendre l’air marin normand. 
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Avec Soline, nous avons eu l’idée d’organiser des ateliers basés sur la cuisine, ouverts à ceux qui le dési-

rent. Le but était de stimuler l’autonomie des résidents et surtout de leur apporter la fierté d’avoir « fait 

eux-mêmes », tout cela dans la bonne humeur. Ces ateliers ont permis de réaliser des plats simples et 

diététiques (pour le goûter et l’apéritif) au travers de menus préparés par nos soins et réalisés à 100% 

par les résidents. Ils ont ainsi dû suivre les étapes d’une recette précise, manipuler les différents usten-

siles de cuisine et coopérer avec les autres participants afin d’aboutir à un résultat plus que satisfaisant.  

Ces ateliers ont donné lieux à des moments de découverte de la cuisine pour certains, d’odeurs/goûts 

sucrés ou salés pour d’autres, mais surtout à des moments de partages avec tout le foyer. En effet, les 

réalisations étaient partagées avec tous, pour que personne ne soit oublié.  

Il y a ainsi eu :  

Mardi 20 Juillet : Mini quiches courgettes-fêta / Salade de fruits exotiques  

Mardi 27 Juillet : Mini –pizzas / mousse au café 

Mardi 03 Août : Blinis tarama-guacamole / mini gâteaux au chocolat 

Mardi 10 Août : Verrines apéritives / pancakes  

Alexandre, ergothérapeute  

Ateliers cuisine de l’été 

Mini-quiches 
Pizzas 

Pancakes Gâteau au chocolat 
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Arborétum de Versailles Chèvreloup 

Giverny 

Josette, Christophe, Alina, Najia, Claudia et 

moi-même sommes allés à Giverny pour une 

journée détente. Nous avons fait un pique-

nique puis nous avons passé l’après-midi au 

bord de la Seine. Les résidents étaient       

contents de cette sortie. 

Manon, aide-soignante du l’unité Colombe  

Exposition Napoléon 

Cet été, Alain, Didier et moi accompagnés 

d’ Hélène et Anne-France sommes allées 

voir un arborétum. Voir tous ces arbres 

est reposant. Il faisait beau, pas trop 

chaud. Le temps idéal pour s’aérer. Voir 

de beaux arbres bien entretenus, que 

c’est beau! Ça évoque le calme. Nous 

étions tous de bonne humeur. Cette visite 

est à refaire! 

Françoise, résidente de la Boussole 

Le 19 août, nous avons vu Alain, moi accompagnés par Anne-France et 

Lalla, l’exposition de Napoléon à la Villette. La chronologie de la vie de 

ce grand homme n’est pas respectée, ce qui permet au visiteur d’aller 

au sujet qui l’intéresse le plus. C’est une exposition très complète et 

intéressante pour les personnes aimant l’histoire, plus particulière-

ment, Napoléon. 

Françoise, résidente de la Boussole 
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AGENDA 

 

AUCUN ÉVÉNEMENT AVEC LES FAMILLES N’EST PRÉVU A L’HEURE  

ACTUELLE EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE. 


