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Les anniversaires du mois d’Octobre 
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Isabelle, 62 ans 
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Les nouveaux salariés 

 

 

Les départs de salariés 

 

 

 

 

 Niels est parmi nous depuis 

Septembre 2022 pour son stage 

d’Educateur Spécialisé jusqu’à 

Février 2022. 

L’aide soignante Hind a  

quitté officiellement le foyer 

le 15 octobre  
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Présentation de Serge par Françoise 

 
 

  

Mariame 

 

 

Les portraits du mois 

 Je m’appelle Serge, j’ai 62 ans. Je suis arrivé 

au foyer des Réaux, je suis hébergé en appartement 
dépendant des Réaux.  
 
Avant, je travaillais à l’ESAT d’Andrésy. J’étais hé-
bergé dans un appartement dépendant du Foyer 
d’hébergement.  
 
Je me plais bien ici. J’aime faire du vélo. 

 
 
Interview de Serge par Françoise, Résidents à La Boussole 

 Je m’appelle Mariame KONATE, j’ai pris 

mes fonctions de secrétaire le vendredi 1er Juillet 

en remplacement de Tiphaine KALAMI. 

Avant d’arriver au foyer j’ai travaillé 7 ans en mai-

son de retraite auprès de personnes âgées. 

J’ai changé de secteur car je voulais découvrir le 

handicap que je ne connaissais pas. 

J’aime le coté relationnel avec les familles et les 

résidents. J’aime aussi le travaille en équipe.  

Mariame, Secrétaire 
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Les événements 

 J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle équipe de rédaction de notre journal L’écureuil.  

 
En voici la composition : 
Alexis, Loïc, Isabelle, Françoise, Sylvie, Mariame (Secrétaire), Alexandra (Cheffe de service), Eva 
(Educatrice Spécialisée). 
 
Nous espérons vous faire vivre la vie du foyer le mieux possible. 
 
Françoise, Résidente à La Boussole 

Nouvelle équipe de Rédaction 

Alexis, Résident 
Françoise, Résidente 

Loïc, Résident 

Sylvie, Résidente 

Mariame, Secrétaire 

Eva, Educatrice Spécialisée 

Isabelle, Résidente 
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Les activités du mois 

 Avec l’aide de l’encadrant 

Maurice nous préparons la dé-

coration sur notre unité. Nous peignons des feuilles mortes d’arbres en vert, jaune et rouge 

pour en faire des guirlandes. Nous avons aussi peint une citrouille géante ainsi qu’un ta-

bleau aux couleurs de l’automne avec des feuilles mortes collées dessus. 

 Je trouve cette décoration mieux car elle ne me fait pas peur et cela nous permet de fêter 

Halloween et l’automne. Je n’ai pas envie de me déguiser pour Halloween car c’est une fête 

qui me fait peur. Je préfère profiter du buffet pour manger 

des bonbons et les gâteaux.  

Par Isabelle Favreau, Résidente 

 Décoration d’automne et d’Halloween  

sur l’unité Cassiopée 

Loïc & Alexis B., Résidents 

Maëva B., Résidente 
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Décoration d’Halloween sur 

Colombes 
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Fête d’Halloween sur l’unité 

Pour décorer l’unité j’ai aidé à accrocher des araignées et leurs 

toiles sur les placards. Cette décoration me plait, nous l’avons bien tra-

vaillé sur notre unité.  

 

Nous nous sommes inspirés 

d’Ursula, la méchante dans les 

101 dalmatiens. Puis nous avons 

mis des citrouilles jaunes comme 

dans Mickey et un miroir comme 

dans La belle au bois dormant. 

Nos décorations s’inspirent du 

monde de Disney. 

 

 J’aime bien Halloween, ça 

ne me fait pas peur parce que 

j’aime bien ce qui fait peur.  

 

Loïc Berthelot, Résident 
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Goûter mini crêpes et visionnage du 

film « Le Train » 

Les résidents de la Boussole ainsi que l’équipe d’encadrante ont partagé un bon goûter.  

Au programme : Dégustation de mini crêpes avec confiture ou sucre ainsi que des jus de 

pomme. 

A la suite de cela, le groupe 
a visionné le film  

« Le train ». 

Eva, Educatrice Spécialisée 
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Reprise des cours de Boxe et 
Gym douce 

Depuis Septembre, les ateliers avec 

des intervenants extérieurs ont pu re-
prendre. Notamment, les séances de boxe 

et de gym douce avec le coach Pascal. 

Eva, Educatrice Spécialisée 
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Ce mois-ci… 

Le livre du mois 

Les aventurières du ciel 

Adrienne Bolland : L’enfant 

terrible 

 

 Adrienne Bolland est née le 25 novembre 1895 à Arcueil. Elle fut une enfant terrible. 

Adolescente, placée à l’Institution Vallet de Bourg-la-Reine, elle tente de mettre le feu à 
l’institution. Elle fait une fugue et retourne chez elle à pied. Elle est ensuite renvoyée. Las-
sé de ses incartades, son père, Henri Bolland, lui trouve un professeur particulier. Elle de-
vient cancre.  
 
Elle fait sa formation d’aviatrice à l’Ecole Internationale d’Aviation des Frères Caudron. Elle 
fait de sa vie un pari.  
En 1921, elle est la première femme à franchir la cordillère des Andes. Elle a 25 ans. Elle 
est une grande résistante, pendant la guerre de 1939 à 1945. Elle rentra à l’armée de l’air 
avec le grade de capitaine, elle est faite officier de la légion d’honneur. Elle est morte le 18 
novembre 1978. 
 
 Tiré du livre de Katel Faria « Les aventurières du ciel », les archives d’Adrienne Bol-
land sont conservées dans le département du Loiret. 
 
Françoise, Résidente à La Boussole 
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Ce mois-ci… 

1. Pelez le potiron et grattez son centre avec une cuillère à soupe pour éliminer les 

graines et la chair trop fibreuse. Pelez la pomme de terre et coupez-la en 4. 

2. Coupez le potiron en gros dés et placez-les dans une grande casserole sur feu vif. 

Couvrez d'eau, couvrez la casserole avec un couvercle, salez, poivrez, et laissez 

mijoter pendant 1 h. 

3. En fin de cuisson, ajoutez les portions de Kiri et mixez longuement au robot plon-

geant. Rectifiez l'assaisonnement et servez cette soupe bien chaude. 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 
 0,75 kg Potiron 
 4 Portions de kiri 
 0,75 Pomme de terre 
 Sel 
 Poivre 

https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/legume/potiron
https://www.cuisineactuelle.fr/recettes-de-cuisine/fruits/pomme
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AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES RÉSIDENTS : 

 

FETES DE NOEL 

LE MARDI 13 DECEMBRE 2022 

 

 

 

Merci à nos reporters : Alexis, Isabelle, Loïc., Sylvie 

Rédacteurs : Françoise C., Mariame K, Eva K 


