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Repas à thèmes au foyer 

L’équipe Sodexo nous a préparé de délicieux repas en ce mois d’avril 

 Lundi 18 avril 2022 

Repas de Pâques 

Terrine de légumes sauce cocktail 

Côtes d’agneau rôtis au romarin 

Gratin de pâtes 

Moelleux au chocolat & chocolats 

de  Pâques 

 Mercredi  27 avril 2022  

Repas animation 

Accras de morue sauce à la tomate, 

au piment et citron vert 

Colombo de légumes au poulet  

Riz 

Salade d’ananas, mangue &  

grenade à la vanille 
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L’anniversaire du mois 

 

Vincent  a eu 40 ans, le 22 avril 2022 
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Benjamin 

Sylvie nous présente Benjamin 

 

Benjamin est né le 22 mai 2001. Il est rentré au 

foyer Les Réaux le 11 avril 2022 sur l’unité Oiseau de        

paradis. Avant d’arriver au foyer, il était admis à 

l’IME Le Rondo durant 14 ans. Les encadrants le  

décrivent comme un jeune homme expressif avec ses 

gestes, libre de ses mouvements.  Il aime le rapport 

avec la nature, les temps calmes et la relaxation. Il 

adore s’installer sur le grand pouf de l’unité! Comme 

activités, Benjamin participe à la balnéothérapie, la 

relaxation, des activités extérieures ( promenade, 

balançoire…). Il s’est bien intégré au groupe depuis 

son arrivée.   Sylvie, une résidente de l’unité, le qua-

lifie de gentil, agréable et observateur.  

 

Stéphanie 

Françoise nous présente Stéphanie, une de ses encadrantes 

 

Stéphanie exerce en tant qu’aide-soignante. Elle  

travaille à la Boussole depuis mars 2022. Elle aime 

prendre soin des autres. Elle aime aussi être à 

l’écoute des besoins des résidents. Elle est bienveil-

lante et sans jugement. Stéphanie aime le côté       

relationnel, les moments qu’elle passe avec le         

résident est toujours un moment de plaisir. Elle   

travaille en équipe et aime tout dans son travail. 

Avant d’être aide-soignante, elle était assistante de 

vie pendant des années. 
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Chasse aux œufs 

Chaque année, le comité des fêtes organise des évènements. Cette       
année, pour Pâques, il a décidé d’organiser une chasse aux œufs suivi 
d’un goûter le jeudi 21 avril 2022.  

Pour la chasse aux œufs, plusieurs espaces ont été délimités. Chaque 
unité a chercher les œufs cachés à l’extérieur du foyer.  Nous avons eu 
un beau soleil, les résidents en ont profité avec plaisir! Après la chasse, 
les résidents et le personnel se sont réunis dans la salle polyvalente pour 
prendre le goûter.  

Thierry, responsable Sodexo et Jocelyn ont confectionné des nids de Pâques à base d’une génoise 
et d’une mousse aux chocolat.  Tout le monde a apprécié ce gâteau fort en chocolat!  Les œufs ont 
été mangés plus tard sur les unités.  Cette journée a été chaleureuse . 

Tiphaine, secrétaire  

LES ÉVÉNEMENTS 
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« C’était bien. J’ai trouvé beau-

coup de chocolats et je les ai mis 

dans le panier. Les gâteaux au 

chocolat étaient bons! »  

Isabelle, résidente 

« De mon côté on a tout trouvé. 

J’ai mangé une belle part de gâ-

teau. Le lendemain, nous avons 

mangé les chocolats au goûter.»  

Aurélie, résidente 
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ACTIVITÉS AU FOYER 

Pâques 

Le dimanche de Pâques est fêté depuis l’antiquité. A l’origine, Pâques était une fête 
païenne pour célébrer le retour du printemps, la fertilité et l’espoir de la vie. On 
offrait alors des œufs durs décorés aux enfants. 

L’œuf symbolise la vie et la fécondité : lorsqu’il éclot, un être naît. Autrefois, les gens s’offraient de 
vrais œufs à Pâques. Depuis, la tradition a changé. Aujourd’hui, les enfants ramassent dans les jar-
dins des œufs en chocolat. 

Dimanche 17 avril 2022, nous avons fêté le dimanche de Pâques sur les 4 unités. Pour l’occasion, 
chaque unité a proposé des animations différentes comme des activités manuelles autour du 
thème, des ateliers chocolats et des chasses aux œufs. Puis à l’heure du goûter, nous avons proposé 
une dégustation de chocolats aux résidents. Tous étaient ravis et les animations leur ont fait plaisir. 

Sophie : « Ça s’est bien passé, le week-end était super ! Nous avons fait des décorations samedi et 
dimanche. Et dimanche, nous avons fait une chasse aux œufs sur l’unité et on s’est bien amusé. Au 
goûter, j’ai mangé un petit œuf en chocolat, c’était bon ! » 

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 
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Un dimanche du mois d’avril, nous nous 

sommes tous réunis pour confectionner des 

chocolats de Pâques. Nous avions à notre dis-

position des moules: d’œufs, de tortues et de 

poissons. Après avoir fait fondre le chocolat 

au micro-onde, nous les avons répartis dans 

les moules. Avec une spatule, nous avons   

raclé les bords puis mis au réfrigérateur. En 

fin d’après-midi, nous avons pu démouler 

notre production. Nous les avons goûté. Ils 

étaient très bons! Nous avons passé une très 

belle après-midi. 

Françoise, résidente de la Boussole  
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Exposition poterie 

 

Le samedi 1er avril, Patrick, Alain et moi-même accompagnés de Gabriel et de     

Sylvette, sommes allés voir l’exposition de poterie. Cela se passait dans nos ateliers 

situés à la maison du voisinage des courages. Nous avons vu et apprécié de belles 

sculptures. Plus loin, nous avons vu deux expositions: une en réalisation de        

bouquets et l’autre en cartonnage. Ce fût une belle après-midi appréciée de tous. 

Françoise, résidente de la Boussole 
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Élections présidentielles 

Cette année, les élections présidentielles françaises se sont tenues les dimanches 10 et 24 avril 

2022. 12 candidats ont obtenu leurs parrainages pour accéder aux élections du premier tour. Le 

10 avril 2022, 2 candidats ont été sélectionnés pour accéder au second tour organisé le 24 avril 

2022. Lors du débat télévisé de l’entre-deux-tours qui s’est déroulé le mercredi 20 avril 2022, 

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés pour défendre chacun leur projet. 

Au foyer, 2 résidents sont inscrits sur les listes électorales et peuvent donc aller voter. Alain et 

Françoise se sont rendus seuls dans les urnes les dimanches 10 et 24 avril 2022. 

Les français ont élu Emmanuel Macron comme Président de la République Française pour 5 ans. 

Françoise, résidente, Pérouzana ,Éducatrice spécialisée et Tiphaine, secrétaire 

Juste pour rire ! 

 

 

Qui dit 1er avril, dit Poisson d’avril... 

 

« Dans une école primaire, l’inspecteur d’académie interroge le jeune Louis: 

- Quel cours préfères-tu mon garçon? 

- C’est la cour de récréation, monsieur! » 

«  Qu’est-ce qu’un yaourt dans la forêt? Un yaourt nature » 

«  Pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup de couple à Dijon? Parce que l’amour tarde (moutarde) » 

«  Un crocodile croise un chien: Salut sac à puce… Salut sac à main… » 

«  C’est deux mecs au ciné qui discutent. Soudain, un homme devant eux se retourne: 

- Oh svp, on n’entend rien. 

- C’est normal, ça ne vous regarde pas... » 

« Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez? Au Népal » 

« Que font les vaches quand elles ferment les yeux? Du lait concentré. » 

«  Quels sont les fruits que nous trouvons dans toutes les maisons? Les coins et les murs » 

«  Quelle est la devis des chats diaboliques? Satan est par minou » 

«  Quel est l’animal le plus connecté? Le porc USB » 

«  C’est l’histoire d’un papier qui tombe à l’eau! Il crie «  Au secours! J’ai pas pieds! » 
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LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 

Gâteau diabétique 

Ingrédients (pour 6 personnes): 

 3 pommes 

 1 yaourt nature 

 100gr de farine 

 2 œufs entier + 1 blanc d’œuf 

 50gr de maïzena 

 1 sachet de levure chimique 

 1 pincée de sel 

Préparation: 

1– Préchauffez le four à 180°. 

2– Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs, le yaourt, la farine, la maïze-

na, la levure chimique et une pincée de sel. 

3– Dans un autre saladier, battez les blancs en neige puis les incorporer à la 

préparation précédente. 

4– Coupez en morceaux les 3 pommes puis incorporez-les à la pâte. 

 5– Enfournez la préparation pendant 40 min. Vérifiez si le gâteau est bien cuit 

avec la lame de votre couteau. 
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LES ÉMISSIONS DU MOIS 

« Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu? » est la suite 

de « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?» (2014) et 

« Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu? » (2019). 

Claude et Marie Verneuil fêtent leur 40 ans de mariage. 

Ils aimeraient bien faire une petite fête entre eux. Les 4 

filles décident de leur faire la surprise d’inviter les     

parents de leur mari qui sont tous de nationalités      

différentes. Ils ne peuvent pas se supporter... Vont-ils 

réussir à s’entendre? 

Ce film est basé sur la tolérance, l’acceptation d’une 

personne différente de soi. Alain et moi, vous conseil-

lons cette comédie familiale hilarante. 

Françoise et Alain, Résidents de la Boussole 

Le film du mois 

L’émission du mois 

4 enquêteurs Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams 

sont de retour pour la nouvelle saison de « Mask Singer ». Au 

programme : 12 nouvelles célébrités en compétions sont mas-

quées sous des costumes spectaculaires (Perroquet, Squelette, 

Bouche, Araignée, dragon, Robot…) et leur identité est dissi-

mulée aux autres concurrents, à l’animateur, aux enquêteurs et 

au public. Qu’ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes, politiques ou 

écrivains… ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous, et pour cette saison, ils seront entourés 

de décors et de mises en scène spectaculaires ! 

Aurélie : « C’est des personnes que nous devons démasquer. Ce sont des acteurs ou des artistes qui se ca-

chent derrière les masques. Le public a un boitier pour voter. Je regarde les émissions chaque vendredi 

dans ma chambre au foyer ou chez mes parents. J’aime bien cette émission mais ce qui me gêne c’est 

quand ils parlent beaucoup entre 2 prestations. » 

Sophie, Aurélie (résidentes) et Pérouzana (Éducatrice spécialisée) 
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POUR LES RÉSIDENTS: 

 

 

 

 

 

AVEC LES FAMILLES: 

Fête de l’été: Mardi 28 juin 2022 dès 11h30 

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

Rédacteurs : Françoise C., Pérouzana R. Tiphaine K.,  


