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Les anniversaires du mois 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boris a eu 50ans, le 5 juin 

Olivier a eu 50 ans, le 21 juin 
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Les anniversaires du mois 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain a eu 70 ans, le 22 juin 

Patrick a eu 64 ans, le 25 juin 

Thomas a eu 29 ans, le 28 juin 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 4 

Les nouveaux salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE N’EST PAS UN déPArT MAIS UNE ABSENCE POUr  

ATTENDRE UN JOYEUX EVENEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melissa LE PODER a pris ses fonctions de  

cadre administratif le lundi 13 juin  

en remplacement d’Aurélia MARHIC  

partie en congé maternité 

Aurélia MARHIC sera de 

retour fin novembre  
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Maëva 

 

Maëva est une jeune femme de 19 ans qui est née le 28 décembre 2002.  

C’est une jeune femme sociable, très souriante, agréable à vivre et un peu timide. 

Elle a un grand frère, Brice et une petite sœur, Paloma. 

Elle est arrivée au foyer des Réaux le 16 mai 2022 et a intégré l’unité Cassiopée.  

Elle rentre chez ses parents tous les vendredis jusqu’au dimanche soir. 

Avant son arrivée, Maëva était accueillie au centre de Richebourg. Elle vient d’intégrer un internat pour 

adultes et c’est un grand changement de vie pour elle et aussi pour ses parents. Lors de son rendez-vous 

d’admission, elle s’est montrée inquiète et a beaucoup pleuré car elle arrivait dans un lieu nouveau 

qu’elle ne connaissait pas. Lui expliquer le fonctionnement du foyer, les activités proposées et faire le 

tour de l’établissement l’a aidé à s’apaiser. Depuis que Maëva est arrivée, elle a finalement rapidement 

trouvé sa place et exprime à ses parents en rentrant les week-ends que tout se passe au mieux pour elle 

et qu’elle est contente d’être au foyer. 

Maëva s’exprime avec des mots simples mais n’ose pas toujours formuler des demandes. Elle a encore 

besoin de temps pour apprendre à connaître les encadrants de son unité de vie pour aller vers eux plus 

facilement en cas de besoin. 

Pour les activités, Maëva a besoin d’être sollicitée car elle ne fait pas de demandes. Elle aime faire beau-

coup de choses. Elle apprécie la balnéo et les jeux de société. Elle aime beaucoup écouter de la musique 

la journée et ses chanteurs préférés sont Maître Gims et Dadju. Maëva est très coquette et aime prendre 

soin d’elle. L’activité esthétique lui plait beaucoup comme se faire coiffer et se faire faire les ongles. 

La journée, Maëva ne s’isole pas, au contraire elle aime venir passer du temps avec les encadrants sur 

l’unité pour écouter les échanges et discussions mais aussi se balader sur les autres unités.  

Nous souhaitons la bienvenue à Maëva au nom de toute l’équipe ! 
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TRANSFERT EN VENDÉE 

Transfert en Vendée : 

Un grand transfert a été organisé du 5 au 12 juin 2022 à Sallertaine en Vendée pour 13 per-

sonnes dont 7 résidents (Hicham, Christophe, Fatoumata, Isabelle, Anne-Marie, Olivier et 

Alain) et 6 encadrantes (Emilie, Pérouzana, Caroline, Thérèse, Latifa et Raphaëlle). Le 

groupe a séjourné dans une grande villa avec piscine chauffée. Le cadre était magnifique et 

la maison était très jolie. C’était l’occasion pour les résidents de se ressourcer et de chan-

ger de rythme le temps des vacances. Beaucoup d’activités et de sorties ont été proposées 

aux résidents : sortie à la mer, restaurant, journée au Puy du Fou, piscine, balades et soi-

rées à thème (pyjama insolite et tapis rouge). Les repas étaient variés et tous ont pu décou-

vrir de nouvelles saveurs. Les encadrantes ont proposé des plats venus d’ailleurs et les rési-

dents ont beaucoup apprécié le brunch, les barbecues et l’apéro dînatoire. Une résidente a 

même pu rendre visite à sa maman qui vit en EPHAD à 1h45 de la villa. La semaine était char-

gée et très intense. Partir une semaine avec un groupe aussi conséquent a demandé beaucoup 

de préparation en amont, en terme d'organisation, afin que le séjour se passe au mieux, et 

beaucoup d'énergie à l'ensemble des encadrantes avant et pendant le séjour. Mais malgré la 

fatigue accumulée, les encadrantes ont su faire preuve de beaucoup de courage pour rendre 

le séjour agréable et inoubliable pour les résidents. Ce transfert a marqué les esprits de 

tous les participants et nous garderons pour toujours de beaux souvenirs gravés en nous. 
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Fête de l’été 

Mardi 28 Juin 2022 

La fête de l’été s’est déroulée le Mardi 28 Juin en présence des familles des résidents. Celle-ci a débuté 

par un apéritif puis le buffet froid, préparé par l’équipe Sodexo, a été servi. La fête a aussi été l’occasion 

de fêter les 70 ans d’Alain. Pour cela Isabelle Alexandre a fait un joli discours retraçant tout le parcours 

d’Alain au sein de l’APAJH. L’après-midi s’est terminé en musique et a été animé par des jeux, tels que le 

ping-pong et le jeu de palets. Tout le monde a été satisfait de cette belle journée. 

LES ÉVÉNEMENTS 
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Chers familles, 

Nous sommes tous très heureux de vous retrouver pour notre fête 
de l’été. 

La crise Covid que nous avons tous traversé (et qui malheureuse-
ment n’est pas terminée) ne nous a pas permis de faire une fête du-
rant les deux dernières années puisque notre dernière fête avec 
vous tous remonte à juin 2019. 

Je tiens à souligner que ces deux dernières années ont été très diffi-
ciles pour les équipes qui ont dû poursuivre leurs accompagnements 
malgré le confinement, les restrictions de sorties, d’activités, l’appli-
cation des gestes barrières… 

Une lassitude et une grande fatigue se sont fait sentir dans les 
équipes mais les professionnels ont tenu le coup pour toujours ac-
compagner au mieux les résidents. Les vacances d’été seront les 
bienvenues pour tous. 

Je remercie aussi tous les résidents qui ont aussi vécu cette crise, en 
subissant aussi les restrictions, les gestes de barrières, d’être accom-
pagné par des salariés masqués et toute la période du confinement 
ou ils ont été privés de leur familles.   

Et bien sûr, un grand merci à vous les familles qui nous apportez 
votre confiance, qui êtes présents et qui nous guidez pour accompa-
gner au mieux vos enfants/ frères / sœurs et qui donnez du sens à 
notre travail de tous les jours. 

Le discours de Mme ALEXANDRE, Directrice 
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Cher Alain, 

Vous êtes né le 22 juin 1952 et nous fêtons donc vos 70 ans aujourd’hui. 

Après avoir grandi dans plusieurs établissements puis vous avez rejoint l’association APAJH en pour-
suivant votre scolarité à l’IMPro d’Andrésy jusqu’à l’âge de 23 ans.  

Le 1er février 1975, vous êtes entré à l’ESAT Gustave Eiffel, toujours à Andresy, pour entamer votre 
vie professionnelle, en étant hébergé au foyer Le Manoir. Vous avez travaillé en atelier condition-
nement. 

En octobre 2000, vous vous installez dans un appartement avec votre compagne Françoise 

En février 2012, après avoir eu un aménagement de votre temps de travail, vous prenez votre re-
traite bien méritée. 

Puis vous arrivez, avec Françoise, qui a aussi pris sa retraite, à l’antenne appartement du foyer Les 
Réaux. 

Nous saluons votre parcours. 

Nous apprécions tous votre bonne humeur constante, votre enthousiasme dans tout ce que nous 
vous proposons et votre envie de toujours découvrir de nouvelles choses. 

Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire et plein de bonnes choses pour la suite. 

Discours de Mme ALEXANDRE, Directrice 
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Pour ses 70 ans, Alain a fêté son anniversaire en famille le 22 juin. Sa belle-sœur lui a 
organisé une surprise avec toute sa famille réunie et des proches qu’il n’avait pas re-
vu depuis de longue date. Ce jour-là, Alain a été agréablement surpris et était très 
heureux de partager ce moment avec toute sa famille réunie autour de lui. 

Il a été très gâté, a reçu plein de cadeaux qui lui ont beaucoup plus. 

Il a beaucoup apprécié son « number cake » (gâteau en forme de chiffre) qu’il a trou-
vé très original. 

Grace à sa belle-sœur, son 70ème anniversaire sera gravé dans sa mémoire pour un 
long moment. 
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Petit mot pour l’équipe du foyer Les Réaux 

Pour commencer, un grand merci tout particulier au Foyer des Réaux qui a gentiment ouvert ses 
portes à nos filles Aurélie et Sophie. 
 
Sophie est arrivée en 2004 et Aurélie en 2005. 
 
Nous tenons également à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenues pendant les 
longues années où nos filles ont été accueillies au sein du foyer. 
 
Un grand merci tout particulier à la directrice Madame Isabelle ALEXANDRE pour sa disponibilité, 
son aide, son écoute et son soutien bienveillant tant auprès de notre famille que de nos filles. Elle a 
pu durant ces années, accompagnée de son équipe, dynamiser le foyer par des activités ludiques, 
des sorties, des voyages pour le bienêtre de tous ses résidents. 
 
Merci aussi à Madame Marie-Claude SANTOS l'assistante sociale toujours disponible et pour son 
aide précieuse. 
 
Une pensée et des remerciements pour toutes les équipes encadrantes, les infirmières qui ont suivi 
nos filles pendant toutes ces années en les faisant évoluer vers le positif et en prenant grand soin 
de leur santé. 
 
Nous remercions le Foyer pour le pot de départ très chaleureux et émouvant qui a fait un grand 
plaisir à toute notre famille. Les filles ont quitté le foyer avec quelques larmes de laisser un pan de 
leurs vies derrières elles, mais quand même contentes de découvrir une autre vie. 
 
MERCI à tous  
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Merci à nos reporters : Alexis, Isabelle, Aurélie, Sophie, Loïc., Fatoumata, Sylvie; Hicham 

Rédacteurs : Françoise C., Pérouzana R. Mariame K., Alexandra G. 


