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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.

Colette, aide-soignante sur l’unité
Colombes, part travailler dans un autre
établissement pour se rapprocher de chez
elle. Elle était gentille et s’occupait des
activités manuelles. Elle va beaucoup nous
manquer.

Samira, aide-médico-psychologique sur
Colombes quitte le foyer pour raisons
médicales. Sa douceur et son sourire vont
manquer aux résidents.

Binta a quitté son poste d’aidemédico-psychologique. Elle
travaillait au 1er étage après avoir
passé plusieurs années au 2ème. Elle
était douce. Elle s’occupait de
l’activité relaxation et des ateliers
esthétiques.
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LES PORTRAITS DU MOIS

Françoise : Quel âge as-tu ?
Patrick : J’ai 60 ans.
Françoise : As-tu des frères et sœurs ?
Si oui, quel âge ont-ils ?
Patrick : Je n’en ai pas.
Françoise : As-tu des enfants ?
Patrick : Non je n’en ai pas.
Françoise : Où habitais-tu avant les Réaux ?
Patrick : J’habitais à Villeneuve-la-Garenne.
Françoise : Que faisais-tu comme travail ?
Patrick : Je travaillais dans les espaces verts.

Françoise : Sur quelle unité es-tu ?
Patrick : Je suis à la Boussole. J’ai mon appartement.
Françoise : Quand es-tu arrivé ?
Patrick : Je suis ici depuis 2015.
Françoise : As-tu été bien accueilli ?
Patrick : Oui.
Françoise : Te sens-tu bien ici ?
Patrick : Oui.
Françoise : Quelles activités aimes-tu faire ?
Patrick : J’aime bien faire des sorties, du jardinage ainsi
qu’aller au bowling.
Interview réalisée par Françoise, résidente de la Boussole.

PRESENTATION DE FRANCOIS
François est Aide-Médico-Psychologique au foyer depuis plus de 17 ans. Sophie, résidente sur l’unité Colombe,
accompagnée d’Aurélia, secrétaire, est partie à sa rencontre pour faire plus ample connaissance :
Sophie : Depuis quand es-tu aux Réaux ?
François : Je suis aux Réaux depuis un peu plus de 17 ans.
Sophie : Que fais-tu comme métier ?
François : Je suis Aide-Médico-Psychologique.
Sophie : Qu’est-ce que tu fais comme activités ?
François : Je fais de la balnéo, du jardinage, de la pêche, du vélo, des activités manuelles, de la musique…
Sophie : Qu’est-ce que tu préfères dans ton métier ?
François : J’aime faire des blagues pour faire rire les résidents.
Sophie : Sur quel étage travailles-tu ?
François : Je suis sur l’unité Cassiopée depuis 7 ans et avant j’ai travaillé 8 ans sur l’unité Colombe.
Sophie : Pourquoi as-tu voulu être AMP ?
François : Je suis arrivé par hasard dans le médico-social suite à un test d’aptitude qui m’a orienté vers ce
métier.
Sophie : As-tu d’autres fonctions qu’AMP ? En quoi cela consiste-t-il ?
François : Je suis aussi représentant de proximité (anciennement délégué du personnel). Je représente les
salariés vis-à-vis de la Direction. Je suis aussi membre du CSE (regroupement CE et CHSCT).
Interview réalisée par Sophie P., résidente sur l’unité Colombe
et Aurélia M., secrétaire.
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Le foyer des Réaux a la chance de disposer d’une balnéothérapie. Un grand nombre de résidents
bénéficie d’une prise en charge en balnéo. Cette activité est très demandée par les résidents et par
leur famille.
L’eau procure une sensation de bien-être pour les adultes porteurs d’un handicap qui sont amenés
à prendre conscience de leur corps, leur respiration et leur équilibre. Les activités aquatiques
peuvent avoir une visée thérapeutique tant sur le plan physique (éveil sensori-moteur, équilibre…)
que psychologique (travail sur le corps, dimension relationnelle…).
Les reporters du journal l’écureuil.
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LA PROJECTION DES PHOTOS DE L’ANNEE 2018

Jeudi 14 mars après-midi, tous les résidents et encadrants étaient réunis pour visionner les photos du 2ème semestre
de l’année 2018.
Les éducateurs ont créé un montage vidéo avec les photos des activités que font les résidents et les temps forts des
réaux comme par exemple la fête de Noël. Ce diaporama a duré environ 30 minutes. Tous les résidents ont apprécié
et étaient tous captivés par les photos qui ont défilé.
Aurélia M., secrétaire et Floriane M., éducatrice spécialisée.
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POIRE FARCIE AUX LEGUMES
Ingrédients pour 6 personnes : 6 poires, 1 courgette, 1 carotte, 1 poivron
rouge, 1 oignon, 2 pincées de cumin, 1 cuillère à soupe d’huile de
tournesol et 1 cuillère à soupe d’huile de noix, du sel et du poivre.
ETAPE 1 : Préchauffer le four à 180 (thermostat 6).
ETAPE 2 : Laver la courgette et le poivron. Peler la carotte et l’oignon.
Couper les légumes en tout petit dés et saupoudrez-les de cumin.
ETAPE 3 : Faites chauffer les huiles dans une sauteuse et faire revenir
tous les légumes pendant 5 min à feu vif, puis baisser le feu.
ETAPE 4 : Saler et poivrer. Puis poursuivre la cuisson 15 min à feu
doux.
ETAPE 5 : Laver les poires et couper les en 2. Evidez-les de leur cœur
à l’aide d’un petit couteau, puis posez-les dans un plat allant au four,
les unes à côté des autres.
ETAPE 6 : Garnissez les demi-poires de dés de légumes et arrosez du
jus de cuisson.
ETAPE 7 : Enfournez et faites cuire pendant 10 min. Servir dès la sortie
du four.
Françoise C., résidente de la Boussole

LE FILM DU MOIS
Dans le précédent numéro, je vous ai raconté le destin
d’Amélie, voici celui de sa fille Elisabeth.
Elisabeth est devenue une belle jeune fille, que tous les jeunes
hommes revenus de la 1ère guerre mondiale, aimeraient avoir
pour un flirt et plus… Mais elle s’amuse avec eux. Jusqu’au
jour où elle attend un enfant de l’un d’eux. A Megève dans
l’hôtel de ses parents, c’est l’incompréhension. Elle décide
d’avorter. Puis Elisabeth trouve l’amour avec Patrice,
résistant, ce qu’elle ignore. Malheureusement, il tombe dans
une embuscade, c’est la détresse pour Elisabeth qui enfin se
rapproche de ses parents.
Comme le premier épisode celui-ci est aussi passionnant. Il
nous tient en haleine du début à la fin. Nous pouvons mieux
comprendre les difficultés de reprendre une vie normale après
une guerre.
Françoise C. Résidente de la Boussole
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TOP CHEF

Top chef est une émission de téléréalité culinaire diffusé sur M6 le mercredi soir. C’est un concours entre
plusieurs candidats qui sont tous des cuisiniers professionnels. Ils s’affrontent sur des épreuves culinaires et
gastronomiques. Le goût et l’esthétique des plats sont pris en compte par les juges. Chaque semaine, un
candidat est éliminé.
Depuis quelques années, Top chef met aussi au défi les chefs cuisiniers qui coachent les candidats. Cette
année, ils sont répartis dans 4 équipes, l’équipe bleue de Philippe Etchebest, l’équipe rouge d’Hélène
Darroze, l’équipe jaune de Michel Sarran et l’équipe verte de Jean-François Piège.
Cette émission a fait connaître au grand public des cuisiniers comme Jean Imbert ou Norbert Tareyre.
L’émission a permis à plusieurs candidats d’ouvrir leurs propres établissements mais aussi d’être reconnu
auprès de la profession.
En 9 saisons, l’émission a sacré 2 femmes et 7 hommes.
Floriane, éducatrice spécialisée et Sophie P, résidente sur Colombes.

A NOTER DES MAINTENANT SUR VOS AGENDAS

LA FETE DE L’ETE

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