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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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Pas d’arrivée ce mois-ci.

Pas de départ ce mois-ci.
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LES PORTRAITS DU MOIS

Je m’appelle Hicham et j’ai 41 ans. Mon anniversaire est le 2 mars. Je viens du Maroc. Avant d’arriver
au foyer des Réaux, j’étais dans un autre centre.
Je rentre chez tata à Plaisir un lundi sur deux avec le PAM. J’ai un cousin qui s’appelle Brahim et une
cousine qui s’appelle Asma.
Ma chambre est sur l’unité Cassiopée à côté de celle de « Itophe » et en face de celle d’Isabelle.
Au foyer, j’aime aller chanter avec Maurice, participer au groupe sport pour m’entrainer pour
Kiwanisport. J’aime aussi me promener et aller chez le coiffeur.
J’adore les glaces et les gâteaux au chocolat. J’aime regarder des DVD dans ma chambre.
L’année dernière, j’ai été au ski et cet été, j’ai été au Portugal avec le foyer.
Hicham B., résident de Cassiopée

PRESENTATION DE MAURICE
Maurice, est Aide-Médico-Psychologique au foyer depuis plus de 12 ans. Sophie, résidente sur Colombes,
accompagnée d’Aurélia, secrétaire, est partie à sa rencontre pour faire plus ample connaissance :
Sophie : Quel métier fais-tu ? Depuis quand es-tu
aux Réaux ?
Maurice : Je suis AMP depuis 14 ans. Je travaillais
aux logements éclatés avant.
Sophie : Sur quelle unité es-tu ?
Maurice : Je suis sur Colombe. J’ai fait toutes les unités.
J’étais d’abord au 2ème puis au RDC ensuite au 1er et
ensuite je suis revenu au 2ème.
Sophie : Qu’est-ce que tu aimes faire comme activités ?
Maurice : Ayant fait partie d’une chorale étant petit,
j’ai proposé une activité chants sur le foyer. Cette
activité fédère beaucoup de résidents (une dizaine). Je
fais des ateliers 1 à 2 fois par semaine ou lorsque je
fais une permanence sur une unité.

Maurice : Je fais aussi des activités manuelles
(dessin, peinture…), du vélopousseur, du
tricycle, le groupe sport et je participe aux
journées Kiwanisport quand je travaille.
Sophie : Qu’est-ce que tu préfères dans ton travail ?
Maurice : Etant AMP, je préfère les activités.
Sophie : Pourquoi as-tu voulu être AMP ?
Maurice : J’ai fait des études de secrétariat,
comptabilité et tourisme. J’ai suivi aussi une
formation de militaire. Etudiant, j’ai fait des
vacations aux logements éclatés. J’ai ensuite
travaillé en hôpital en tant qu’ASH. J’ai été
contacté par les logements éclatés pour un
poste d’AMP avec formation à la clé.

Interview réalisée par Sophie P., résidente sur Colombes
et Aurélia M., secrétaire.
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Au début du mois de Décembre, Alain, Touria et moi-même sommes allés visiter le marché de Noel
d’Elancourt. Il y avait beaucoup d’exposants de métiers de bouche (foie gras, miel, terrines), des mets
raffinés étaient à l’honneur. Le nougat fondait dans la bouche, extra ! A l’entrée de ce marché trônait un
grand sapin en fer, plus loin un petit sapin également en fer s’éclairait. Nous avons trouvé l’après-midi
super.
Françoise C., Alain F., résidents de la boussole
et Ingrid S., agent éducatif à la Boussole
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NOEL AU FOYER DES REAUX
« Charlie et la chocolaterie »

Mardi 18 décembre 2018, les résidents et les professionnels se sont réunis à la salle « Jean-Baptiste Clément » à
Trappes pour fêter Noël.
Le comité des fêtes du Foyer avait choisi comme thème « Charlie et la chocolaterie ». Pour le décor, les
professionnels ont fabriqué des bonbons géants, un arbre à bonbons, des sucres d’orge géants, une devanture de
maison décorée…
Pour débuter l’après-midi, un spectacle de magie et de ventriloquie a beaucoup diverti nos résidents et les salariés.
Puis un groupe de résidents nous a présenté des chants préparés avec deux encadrants.
Pour le plus grand bonheur des résidents, le Père-Noël et sa Mère-Noël sont venus leur distribuer des petits cadeaux
personnalisés.
Pendant ce temps, un magnifique buffet a été dressé par Valentin et Mamadou, nos cuisiniers et Thierry, le
responsable Sodexo. Des sablés en forme de sucre d’orge, des cupcakes très colorés, des gâteaux au chocolat en
forme de chapeau de Charlie, des bûches… toutes ces pâtisseries faites maison par Valentin, Thierry et Mamadou.
Tout le monde a admiré le buffet et s’est régalé avec toutes ces gourmandises.
L’après-midi s’est terminé en musique, le DJ a mis l’ambiance et a invité tout le monde à danser.
Pour immortaliser cette chouette après-midi, des panneaux passe têtes avaient été fabriqués pour l’occasion, pour
être photographié à deux en lutin.
Nous remercions le comité des fêtes et tous les salariés de leur implication pour la réussite de cette belle fête.
Aurélia M., secrétaire et Isabelle A., Directrice

7

8

LA CHORALE DE NOEL

Dimanche 2 décembre, Alain, Anne-France et moi, sommes allés écouter les cœurs de la pléiade, la maitrise
de Trappes en Yvelines, qui est un cœur d’enfants. L’acoustique dans ce lieu était splendide. Le public
reprenait, avec les cœurs, les interprétations comme mon beau sapin, vive le vent, il est né le divin enfant,
douce nuit. A l’entrée de l’église se trouvaient les crèches du monde entier. Ce fut un très agréable moment.
Françoise C., Alain F., résidents de la Boussole,
et Anne-France P., aide-soignante.
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LA GALETTE DES ROIS
Ingrédients :100 g d’amandes, 2 pâtes feuilletés, 1 œuf, 75g de sucre,
50g de beurre, 1 fève, 1 jaune d’œuf.
ETAPE 1 : Préchauffer le four à 210 (thermostat 7).
ETAPE 2 : Disposer une pâte feuilletée dans un moule à tarte et la
piquer avec une fourchette.
ETAPE 3 : Mélanger dans un saladier les ingrédients (poudre
d’amandes, sucre, œuf et le beurre mou).
ETAPE 4 : Etaler la préparation sur la pâte, y mettre la fève (sur un
bord pour éviter de tomber dessus en la coupant).
ETAPE 5 : Refermer la galette avec la seconde pâte et bien souder.
ETAPE 6 : A l’aide d’un couteau, décorer la pâte en y traçant des
dessins et dorer la pâte avec le jaune d’œuf.
ETAPE 7 : Percer le dessus de petits trous pour laisser l’air s’échapper
sinon elle risque de gonfler et de se dessécher.
ETAPE 8 : Enfourner pendant 30 min environ (surveiller la cuisson dès
25 min mais ne pas hésiter à la laisser jusqu’à 40 min si besoin).
Les reporters du journal l’écureuil

LE FILM DU MOIS
C’est l’histoire d’Harold, jeune Viking peu à son aise dans
sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Le
père d’Harold est le chef de la tribu des vikings dans
laquelle Harold fait partie. Le père d’Harold veut à tout
prix que son fils sache chasser les dragons. En essayant de
tirer sur un dragon, il le touche au niveau de la queue.
Après cet échec, Harold part à la recherche du dragon
qu’il pensait avoir tué mais qui est en réalité juste blessé.
Après cette découverte sa vie va être bouleversée par sa
rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold
et les siens à voir le monde d’un point de vue totalement
différent.
Ce dessin animé est une vraie leçon de vie, sur la
violence, l’inconnu qui peut faire peur…
Dragon 1 est sorti en 2010, dragon 2 en 2014 et dragon 3
sortira le 27 janvier 2019.
Floriane M., éducatrice spécialisée
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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 : Hicham B., Sylvie C., Isabelle F., Alain F.,
Aurélie P., Sophie P..
Rédacteurs : Isabelle A., Françoise C., Aurélia M., Floriane M., AnneFrance P., Ingrid S.
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