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L’anniversaire du mois de sePTemBre 

 

Laurent a eu 50 ans, le 19 septembre 2021 
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Les anniversaires du mois d’oCToBre 

 

Aloyse a eu 34 ans, le 8 octobre 

Ludovic a eu 50 ans, le 9 octobre 

Isabelle a eu 61 ans, le 24 octobre 
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LES anniversaires du mois DE NOVEMBRE 

 

Sébastien a eu 49 ans, le 14 novembre 

Alina a eu 30 ans, le 15 novembre 

Claire a eu 51 ans, le 16 novembre 

Loïc et Alexis ont eu 21 ans, le 18 novembre 
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Les nouveaux salariés 

 

 

 

 

Les départs de salariés 

 

 

 

 Nathalie a quitté le foyer des Réaux le 27 

septembre pour prendre son nouveau 

poste de directrice au foyer d’héberge-

ment Le Manoir à Andresy 

Chloé est arrivée le 02 octobre sur l’unité 

Cassiopée en tant qu’AMP. 
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LES ACTIVITÉS  

Atelier poterie/céramique 

C’est à la suite d’un rangement de placard, à la fin de l’été, que cette nouvelle aventure a com-

mencé… J’ai découvert des poudres d’émaux, un four à céramique oublié... Pratiquant déjà la po-

terie dans un atelier à l’extérieur, je me suis lancée dans un premier atelier de modelage avec les 

résidents volontaires : Isabelle, Sylvie, Hicham ont commencé ; puis Nassera est venue observer...  

Tous étaient enthousiastes, et je fus la première surprise des effets thérapeutiques : expérience 

sensorielle nouvelle, où il faut oser dépasser ses craintes, se lancer dans une création, gagner en 

confiance … D’un coup le temps est suspendu : chacun est absorbé, concentré sur ce qu’il fait, les 

tensions s’apaisent, les angoisses reculent.  

D’une séance à l’autre, chacun retrouve ses créations, avance dans son processus créatif, in-

vente de nouvelles formes, gagne en confiance. Quelle joie lorsqu’après la première cuisson, l’ob-

jet créé apparaît durci, prêt à recevoir ses couleurs !  

Fatoumata, Fabienne, Demba ont tenté l’expérience, Aurélie et Sophie ensuite, chacun veut 

créer une petite décoration pour sa chambre, un cadeau à offrir… car Noël approche : suspen-

sions, empreintes végétales, vide-poches et petits animaux voient le jour… 

Vient alors le temps de l’émaillage, mais sans four encore disponible sur place, il n’est pas pos-

sible d’aller plus loin. L’heure est à la construction d’un projet plus pérenne que nous allons pré-

senter à la direction face à ce succès.  

En attendant, venez admirer la vitrine à l’entrée du foyer et féliciter les jeunes artistes qui sont si 

fiers d’avoir réalisé par eux-mêmes ces petits objets ! 

Soline, Psychomotricienne 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 7 

Atelier cognitif 

Ce groupe comprenant 3 résidents (Alexis, Aurélie et Isabelle) a lieu une fois par semaine, 

d’abord le mercredi puis actuellement le lundi après-midi. Cet atelier a pour but de stimuler les 

différentes sphères cognitives (la mémoire, le langage, l’attention, …) tout en interagissant au sein 

d’un groupe. 

Pour cela, je leur propose différentes activités allant du jeu de société adapté au quizz de culture 

générale en passant par des activités de construction ou encore des jeux de langage. 

Chaque séance suit un schéma récurrent : 

- Temps d’accueil durant lequel chacun raconte son week-end/sa semaine avec un évènement 

marquant. 

- La présentation de l’activité de la séance, suivi de sa réalisation. 

- Un temps de clôture puis de rangement. 

Le mieux avec ce groupe c’est que tous les participants se connaissent et vivent au même étage. 

Durant les ateliers, ils s’entraident pour compenser leurs difficultés mutuelles et se chamaillent 

lorsqu’il faut un gagnant et un perdant.  

Alexandre, Ergothérapeute 
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Zoo de Vincennes 

 

À l’occasion d’une sortie d’été, Anne-Marie et Sylvie 
ont visité le Zoo de Vincennes à Paris début sep-
tembre. C’était un grand moment de détente pour les 
résidentes qui ont aimé découvrir et apercevoir diffé-
rents animaux, faire une belle promenade dans le 
parc mais aussi se poser en terrasse et déjeuner au 
restaurant du parc. Anne-Marie a semblé aimer la vi-
site, elle était souriante et apaisée. Sylvie s’est mon-
trée joyeuse et intéressée par certains animaux dont 
elle n’avait jamais entendu parler. 

 
Pérouzana, Éducatrice spécialisée 
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Kiwanisport 

Aurélie, Sophie, Isabelle, Hicham et Didier 
ont participé à la rencontre sportive Kiwa-
nisport qui s’est déroulée au Vésinet le sa-
medi 2 octobre 2021. Lors de cette journée, 
ils ont participé activement aux différents 
ateliers et ont pu s’initier à de nouveaux 
jeux sportifs comme par exemple le badmin-
ton. Malgré ses difficultés physiques, Didier 
a réussi à manier la raquette et prendre plai-
sir à y jouer. Hicham, Aurélie et Sophie qui 
apprécient particulièrement Kiwanisport 
ont beaucoup aimé l’ambiance et les 
échanges avec les bénévoles. Isabelle qui 

n’est pas très sportive apprécie cette ren-
contre car c’est aussi pour elle l’occasion de 
sortir du foyer et rencontrer de nouvelles 
personnes. Après chaque participation, les 
sportifs reviennent médaillés et rapportent 
fièrement une belle coupe au foyer ! 

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

LES ÉVÉNEMENTS 
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Le goûter d’Halloween 

Jeudi 4 novembre a eu lieu le repas et le goûter d’Halloween. Nous nous sommes 

tous réunis dans la salle polyvalente. Tous les résidents sont venus déguisés, ma-

quillés ou avec un accessoire d’Halloween. Un buffet gourmand était préparé par 

l’équipe Sodexo avec des bonbons. Tout le monde a apprécié ce moment convivial. 

Le repas du midi 

Le goûter 

Le goûter était bien et 

bon.  La fête m’a plu, 

j’étais déguisée en Sylvie. 

Sylvie C. 

MENU 

Œuf farci au thon 

Potiron garni  

(pomme de terre, champignons, bœuf 

&  poulet) 

Pana cotta 
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J’étais déguisé en  

Dracula. J’ai aimé 

l’après-midi. 

Alexis B. 

C’était bien le  goûter 

d’halloween. J’ai aimé les 

gâteaux et les bonbons. 

Isabelle F. 
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Concours Sodexo 

Le mercredi 17 novembre, Loïc résident du foyer Les Réaux a repré-
senté fièrement le foyer au concours régional de Sodexo. Le con-
cours était sur le thème d'un dessert de Noël de nos régions revisité. 

Super boulot félicité par les jurés pour son gâteau sans sucre au cho-
colat pommes et poires. Malheureusement nous n'avons pas gagné. Loïc à beau-
coup travaillé dans les entraînements et tout au long de la journée. Superbe journée 
pour Loïc qui a apprécié et s'est éclaté , il a vécu beaucoup émotions.  

Loïc a gagné le diplôme de pâtissier, une médaille, un calendrier de l'avant et une 
peluche renne. 

Aurélie, AMP, unité Colombe 

L’entrainement  

en cuisine 
Le jour du concours 

C’était très très bien! 

J’ai appris à faire un 

gâteau au chocolat sans 

sucre. On a passé du 

temps avec Thierry et 

Aurélie à s’entraîner! 

J’aimerais refaire le 

concours. 

 

Loïc B. 
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Mots Mélangés 

Règle des mots mélangés : 

Il s’agit de retrouver l’ensemble des mots proposés dans la liste ci-dessous. Les mots peuvent être 
inscrits de manière horizontale ou verticale. Le thème du jour est : les vacances.  

- Parasol - Apéritif - Robe 

- Piscine - Coca-cola - Lunette de soleil 

- Plage - Bière - Chapeau 

- Soleil - Cidre - Casquette 

- Chaleur - Sable - Crème solaire 

- Crêpes - Montagne - Famille 

- Glaces - Hôtel - Séjour 

- Cocktail - Camping - Sorties 

P A R A S O L T F A M I L L E A 

C A S Q W X U G C O C K T A I L 

A B L K B N N B O A S E J O U R 

S I Y S U N E N C C R E P E S A 

Q E T A G K T F A A S D F G H S 

U R R B F V T V C G L A C E S C 

E E P L A G E C O F B C I D R E 

T Z R E P E D D L V B H A S U C 

T C E R E D E X A C V A Q O O H 

E A X C R C S O L E I L W R I A 

O M A I I F O Y R O B E X T U P 

J P H O T E L G H J K U C I Y E 

N I A Y I Y E A V E T R V E T A 

H N F V F P I S C I N E F S R U 

F G A Z E X L M O N T A G N E Y 

B C R E M E S O L A I R E Z E R 
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Mousse au chocolat de Cyril Lignac 

Ingrédients pour 4 personnes 

 200g de chocolat noir concassé 

 100g de chocolat au lait concassé 

 17cl de crème liquide entière à 35% de MG 

 3cl de lait entier 

 9 blancs d’œufs bio 

 80g de sucre en poudre 

 50g de crêpes dentelle 

Préparation: 30 min  Cuisson: 5 min  Repos: 2 h 

1. 

Déposez le saladier contenant les chocolats concassés sur une casserole d’eau chaude et laissez-les 

fondre au bain-marie. Mélangez à feu doux. 

2. 

Faites chauffer la crème et le lait dans une casserole. Retirez le saladier de chocolat. Versez progressi-

vement la crème et le lait chauds sur les chocolats fondus en mélangeant jusqu’à ce qu’à obtenir une 

ganache bien lisse. 

3. 

Montez les blancs d’œufs en neige dans un saladier en commençant doucement à intégrer une partie 

du sucre, puis serrez-les avec le reste du sucre. 

4. 

Versez les blancs sur la préparation au chocolat et incorporez-les délicatement avec le fouet, finissez le 

mélange à l’aide d’une maryse pour récupérer la préparation sur les bords. Ajoutez les crêpes dentelle 

émiettées grossièrement. 

5. 

Garnissez les ramequins de mousse au chocolat et placez-les au réfrigérateur au moins 2 heures avant 

de déguster. 

 

LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 
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La série du mois  

Le film du mois 

C’est une série qui est diffusée sur TF1  le mercredi 

soir. 

Elle parle de l’hospitalisation  des personnes qui sont 

malades. 

Ils ont besoin de l’aide du Docteur Good pour trouver 

le bon diagnostic dans leurs problèmes de santé. 

« J’aime regarder cette série car elle peut changer les      

diagnostiques vitaux des personnes condamnés à    

rester à l’hôpital. » 

Aurélie P.  

L'homme qui tua Liberty Valance 

Ce film est un western sortie en 1962. Les images sont donc en noir et blanc. 

Résumé: 

 Après des années d'absence, Ransom Stoddard, sénateur âgé et reconnu, 

assiste avec sa femme Hallie à l'enterrement de son vieil ami, Tom Doniphon, 

dans la petite ville de Shinbone. Intrigués, les journalistes locaux interrogent 

l'homme politique sur son passé. Stoddard évoque l'époque où fraîchement 

diplômé en droit, il débarqua avec l'idéal d'apporter la légalité dans l'Ouest. 

Mais, peu avant son arrivée à Shinbone, sa diligence fut attaquée par un ban-

dit notoire, Liberty Valance. A l'époque, Stoddard s'était allié à Doniphon 

pour s'opposer au truand.  
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AGENDA 

 

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

ACTUELLE EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE. 

Merci à nos reporters : Alexis, Isabelle, Aurélie, Sophie, Loïc., Fatoumata 

Rédacteurs : Françoise C., Aurélia M., Tiphaine K.,  

 

MAIS POUR LES RÉSIDENTS: 

 

La fête de Noël aura lieu le  

Mardi 14 décembre 2021 


