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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.

Gaëtan, chef de service est
parti pour de nouveaux
horizons.
« Il était gentil, bien et
aimable », « on le voyait
souvent sur les unités quand
il venait nous dire bonjour et
au revoir »
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LES PORTRAITS DU MOIS

Michel est le doyen de notre foyer. Il va avoir 74 ans
cette année. Michel a une sœur, Josette, qui vit avec
lui sur l’unité Cassiopée.
Michel est un résident qui aime être bien habillé et
aller chez le coiffeur pour se faire beau. Il aime qu’on
le complimente.
Michel est blagueur. Il rigole souvent.
Michel adore les bébés et les chiens.
Michel participe à la médiation animale, il fait faire
des exercices à Harmonie (le chien de la médiatrice).
Michel participe aussi au groupe chant lors des
ateliers ouverts, à la musicothérapie tous les
mercredis et au groupe sport un jeudi sur deux.
Il apprécie aussi les promenades et le vélopousseur
lors des beaux jours.
L’équipe de l’écureuil des Réaux

PRESENTATION DE HINDE
Hinde, est Aide-Médico-Psychologique au foyer depuis mi-septembre. Sophie, résidente sur Colombes, accompagnée
de Floriane, éducatrice spécialisée, est partie à sa rencontre pour faire plus ample connaissance :
Sophie : Qui es-tu ?
Hinde : Je m’appelle Hinde, Je suis AMP et je
Travaille sur l’unité Colombe au 2ème.
Sophie : Qu’aimes-tu faire comme activité ?
Hinde : J’aime beaucoup les activités manuelles,
Les promenades, lire des contes. J’aime aussi
Faire de la balnéo.
Sophie : Qui remplaces-tu ?
Hinde : Je remplace Samira.
Sophie : Quelle âge as-tu ?
Hinde : J’ai 33 ans.
Sophie : Où travaillais-tu avant ?

Hinde : En EHPAD avec des personnes âgées à
Korian les Saules à Guyancourt.
Sophie : Avec quel public travaillais-tu ?
Hinde : Je travaillais avec des personnes âgées qui
pouvaient avoir une maladie comme Parkinson,
Alzheimer…
Sophie : De quelle origine es-tu ?
Hinde : Je suis algérienne.

Interview réalisée par Sophie P., résidente sur
Colombes et Floriane M., éducatrice spécialisée.
.
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LA GALETTE AVEC LES FAMILLES

Comme chaque année, les familles étaient conviées à un temps d’échange autour de la galette. L’occasion pour
tous, résidents, familles et professionnels, d’être réunis.
La première unité à faire la galette a été l’unité Colombes le 22 janvier. Malheureusement, ce jour-là, il y a eu
beaucoup de neige qui est tombée et certaines familles n’ont pas pu venir. Cependant il y a eu quand même une
famille et beaucoup de galettes pour tous les résidents qui étaient ravis.
La deuxième unité à faire la galette a été l’unité Cassiopée le 29 janvier. Ce jour-là beaucoup de familles étaient
présentes. Il y avait une très bonne ambiance.
La dernière unité à faire la galette a été l’unité Oiseau de Paradis le 05 février. Ce jour-là, beaucoup de familles
étaient présentes. Lors de cette galette nous avons pu discuter avec tous les proches des résidents qui sont venus.
Ce temps fut très agréable convivial et gourmand.
Floriane M., éducatrice spécialisée.
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RECETTE DE LA PATE A CREPE
Ingrédients :
500 g de farine
50 g de sucre
1 pincée de sel
4 œufs
50 cl de lait
60g de beurre
Arome vanille
Recette :
Mélanger la farine, le sucre et le sel. Puis ajouter les 4
œufs. Ajouter ensuite le lait, l’arôme vanille puis le
beurre.
Laisser reposer la pâte pendant 1h au frigo.
Mettre un peu d’huile dans la poêle puis se lancer dans
la confection des crêpes.
Accompagner les crêpes de sucre, chocolat, confiture
ou autres garnitures…
Bonne dégustation.
L’équipe de l’écureuil des Réaux.

LE FILM DU MOIS
Amélie 1ère partie : En 1913 Amélie à Paris, épouse Pierre, la
guerre éclate. En 1914, Pierre part au front. Il laisse derrière
lui, sa femme, et sa petite fille, Elisabeth, née avant la guerre.
Pendant celle-ci, Amélie, se débrouille pour faire tourner
comme elle le peut, l’hôtel, avant cette tragédie. Pierre revient
de cet enfer, changé au point que sa femme ne reconnait plus
cet homme brusque qu’elle a aimé. Amélie se demande si le
secret qu’il cache lui sera un jour révélé. Leur amour résisterat-il devant son mari devenu amer ?
Ce film retrace la vie pendant cette période trouble avec cet
espoir de reprendre leur vie d’avant. Il me fait penser à notre
époque qui est troublée par un conflit social et dont nous
sortirons bientôt. La 2ème partie de ce film (Elisabeth) sera dans
le prochain numéro de l’écureuil.
Françoise C., résidente à la Boussole.
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L’EMISSION DU MOIS
The voice Kids est une émission où des enfants
chantent. Ils ont entre 6 et 15 ans. Ils sont répartis par
équipe. Il y a 4 équipes : L’équipe de Jenifer,
l’équipe d’Amel Bent, l’équipe de Soprano et
l’équipe de Patrick Fiori. Cette émission se divise en
plusieurs étapes : tout d’abord il y a les auditions à
l’aveugle où les chanteurs chantent dos aux coachs,
si un coach se retourne il est sélectionné dans son
équipe. Si plusieurs coachs se retournent, c’est au
chanteur de choisir son équipe. L’étape suivante de
l’émission, c’est les duels. Puis il y a la demi-finale
et la finale.
« J’ai vu la finale de The Voice de Kids qui s’est
déroulé le 07 décembre 2018 avec ma famille. La
gagnante de cette saison est Emma. Elle fait partie de
l’équipe de Jenifer. J’ai été contente qu’elle ait gagné
parce qu’elle chante très bien. » Aurélie
Aurélie P, résidente sur Cassiopée,
et Floriane M. éducatrice spécialisée.

A NOTER DES MAINTENANT SUR VOS AGENDAS

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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