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Les anniversaires du mois 

 

Fabienne 

9 février 
56 ans 

Nassera 

1er février 
57 ans 
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Les anniversaires du mois 

 

Rémi 

20 février 
50 ans 

Zohra 

26 février 
50ans 
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Les départs de salariés 

 

 

 

 

 

Mariame a quitté son poste de secrétaire le mercredi 1er 
février. 

 

Les nouveaux salariés 

 

  

 

Sarah a pris ses fonctions de secrétaire le 10 février.  
Bienvenue à elle ! 
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Floriane 

 

 

 

1. Depuis quand es-tu Educatrice Spécialisée ? Quand as-tu eu ton 
diplôme ?  
 

     Je suis rentrée en école d’éducateur spécialisé en septembre 2018 et j’ai été 
diplômée en juillet 2021.  
 

2. Qu'est ce qui t'a donné envie d'être Educatrice ?  
 

     Au fond de moi j’ai toujours voulu travailler avec les personnes en situation de 
handicap. Et la formation d’éducateur spécialisé en a été révélatrice, notamment vers 
le domaine du handicap. 
 

3. Qu'est ce qui t'a donné envie de venir travailler au Foyer Les Réaux ? 

 

     Durant toute mon enfance j’ai vécu à 
Elancourt donc je connaissais l’établissement 
de nom. Et puis, j’ai eu envie de découvrir le 
public accueilli au foyer Les Réaux, car je 
n’avais jamais travaillé avec des personnes 
polyhandicapées.  

 

 

Interview de Floriane, Educatrice Spécialisée, faite par 
Françoise, résidente à la Boussole 

Les portraits du mois 
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Les évènements 

Goûter déguisé 

A l’origine, les masques portés 
pendant le carnaval permettaient 
d’éloigner  le mauvais sort ainsi que le 
malheur. 

Françoise, Résidente à la Boussole et Eva, 

     Jeudi 23 Février tous les résidents ainsi que les professionnels ont été réunis 
dans la salle polyvalente afin de partager un goûter. Pour cette occasion, les résidents 
ont mis leur plus beau costume. 
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Les évènements 
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Les évènements 
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Présentation des activités du mois 

Le groupe de parole 

     Nous allons au groupe de parole tous les 
lundis à 10h30. Nous nous réunissons dans la 
salle polyvalente avec Blandine (psychologue 
clinicienne) et plusieurs résidents. D’abord nous 
faisons un tour de table pour se saluer et dire 
comment nous allons. Ensuite, Blandine nous 
montre des affiches sur un thème différent  
chaque semaine ou chaque mois : les émotions, la 
sexualité,… Nous regardons attentivement les 

affiches. Blandine pose des questions en lien avec le thème qui nous permettent de 
nous questionner sur beaucoup de sujets et d’échanger nos avis. 

On apprécie tous les deux cet atelier car nous pouvons discuter avec les résidents du 
groupe librement et réfléchir sur beaucoup de sujets intéressants. 
 

Alexis et Loïc, résidents 

     Le groupe de parole traite de la Vie 
Affective Relationnelle et Sexuelle. 
J’utilise différents supports pour aider les 
résidents à élaborer sur les sujets 
évoqués. Ainsi concernant le 
fonctionnement du corps, j’utilise des 
affiches représentant l’anatomie. A 
propos du genre, j’apporte des objets. Je 
peux aussi proposer aux résidents de 
choisir une image dans une collection et 
ensuite d’expliquer leur choix.  

Chaque séance est différente et toujours 
riche en émotions. 

Blandine, Psychologue clinicienne 
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Ce mois-ci... 

« La Saint-Valentin est une fête où deux cœurs se rapprochent pour n’en faire 
qu’un. » 

« La saint-Valentin ce sont deux personnes qui s’unissent pour ne 
former qu’un gros cœur aimant. » 

Françoise, Résidente à la Boussole 

     Au XIVe siècle la saint valentin était fêté le 14 février car l’on pensait que les 
oiseaux choisissaient ce jour pour s’accoupler. 

 

Du côté européens, la Saint-Valentin est une occasion d’envoyer des mots doux à la 
personne aimée. En Amérique du Nord, cette fête permet de montrer son affection 
envers plusieurs personnes. Par exemple, des élèves de primaire envoient des cartes 
à leur maîtresse d’école. 

 

Au japon, la Saint-Valentin s’est 
popularisée dans les années 1950. A cette 
occasion, les femmes offrent des 
chocolats à l’être aimé et peuvent aussi en 
offrir par courtoisie à des collègues 
masculins. A la suite de cela, l’être aimé 
qui a reçu des chocolats lors de la saint-
valentin peut offrir en retour des chocolats 
blancs le 14 mars à l’occasion du « White 
day ». 
 

Françoise, Résidente à la Boussole et Eva, Educatrice 
Spécialisée 
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La recette du mois 

Crêpes au lait 
d’amandes 

Ingrédients pour 30 
crêpes : 

 250g de farine 

 Une pincée de sel 

 1 cuillère à soupe de 
vanille 

 1 cuillère à soupe de 
rhum 

 4 œufs 

 1 cuillères à soupe 
d’huile 

 1 cuillère à soupe de 
fleur d’oranger 

 1 citron (le zeste) 

 1 litre de lait 

ETAPE 1 : Faire un puit dans la farine, incorporer les 
ingrédients dans l’ordre et finir en ajoutant le lait 
d’amande petit à petit afin d’éviter les grumeaux. 

ETAPE 2 : Si la pâte est trop épaisse, il suffit de rajouter 
un peu d’eau 
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Photos diverses 

Vendredi 24 
Février, Tiago a 

participé à sa 
première séance de 

boxe ! 
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AVEC LES FAMILLES : 

A noter sur votre agenda, la fête de l’été où nous nous retrouvons tous autour d’un bon 
repas. Elle aura lieu le Mardi 27 juin 2023.  

 

POUR LES RÉSIDENTS :  
 

Déguisement et repas japonais le 23 mars 2023 

 

 

Merci à nos reporters : Alexis B., Loïc B., Sylvie C. (résidents) 

 

Rédacteurs : Françoise C. (résidente), Sarah S. (Secrétaire), Eva K. (Educatrice 
Spécialisée), Alexandra G. (Cheffe de Service Educatif) 

 

Mise en page : Françoise C., Eva K, Sarah S. 

L’agenda 


