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À l’occasion de l’anniversaire des résidents, l’équipe Sodexo prépare 

un petit-déjeuner « spécial anniversaire ». Pour les repas normaux, ils 

ont une viennoiserie, des biscottes en plus de leurs habitudes. Pour les 
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de leur petit-déjeuner habituel. 
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Les anniversaires du mois 

 

Nassera a eu 56 ans, le 1er février 

Fabienne a eu 55 ans, le 9 février 

Rémi a eu 49 ans, le 20 février 

Zohra a eu 49 ans, le 26 février 
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En 1985, Philippe vient vivre en appartement à Maurepas avec un accompagne-

ment par l’association « Vivre Debout ». 

En 2001, l’APAJH reprend la gestion de « Vivre Debout » sous l’appellation les 

« LEM » (Logements éclatés de Maurepas ». Philippe reste dans son appartement 

mais il est accompagné par l’équipe des « LEM ». 

En 2008, les « LEM » ferment mais 5 appartements sont repris par le foyer Les 

Réaux. Les résidents de ces appartements, dont Philippe, sont accompagnés par 

l’équipe des Réaux. En 2014, la pathologie de Philippe s’aggrave et avec son ac-

cord, il est intégré sur le foyer Les Réaux sur l’unité « Oiseau de paradis ». 

Philippe, en plus de son accompagnement par l’équipe du foyer, décide de pren-

dre un accompagnateur extérieur qu’il rémunère avec ses propres ressources. Depuis quelques années, 

Djamel sort Philippe plusieurs après-midi par semaine pour répondre à ses envies, notamment aller 

déjeuner au restaurant, aller boire un verre, aller au cinéma, faire ses achats… Sa sœur Monique et son 

frère Jean-Michel ont toujours été très présents et venaient souvent le voir pour l’emmener se balader. 

Les problèmes de santé de Philippe l’ont amené avec sa famille et l’équipe du foyer à penser à une 

orientation en USLD, structure qui pouvait répondre le mieux à ses besoins. Philippe est rentré à l’U-

SLD de Houdan le 21 février 2022.Il est invité le 22 mars pour fêter son départ avec les résidents et les 

professionnels du foyer, 21 années à l’APAJH ça se fête !!! 

Vendredi 4 mars, François a fêté ses 20 années de travail au foyer Les Réaux, 

en tant qu’Aide-Médico-Psychologique. Il a commencé sur l’unité Colombe 

sur laquelle il est resté 9 ans puis a travaillé sur l’unité Cassiopée pendant 9 

ans et depuis 2 ans, il accompagne les résidents de l’unité Oiseau de Paradis. 

François connait aussi les résidents de la Boussole (antenne appartement) car 

il y a fait des remplacements de jour comme de nuit. François est investi dans 

son travail et au sein de l’association car il est membre du CSE depuis plu-

sieurs mandats. François connait tous les résidents et depuis 2002, il a vu un certain nombre de rési-

dents évoluer, vieillir et partir. Il n’a pas toujours eu l’occasion de dire au revoir à certains résidents 

comme il le désirait, notamment pour ceux décédés lors de ses jours de repos. Ces moments n’ont pas 

toujours été faciles à vivre. 

Il a accompagné des résidents dont la pathologie s’est aggravé avec le vieillissement et qui ont perdu 

leur autonomie de déplacement et développé de gros problèmes de communication.   

Ayant travaillé sur les différentes unités du foyer, François connait tous les résidents et a développer des 

liens particuliers avec un certain nombre. 

François a participé à 12 transferts: en Bretagne, Haute-Savoie, Sarthe, Vendée…et ces séjours ont tou-

jours été riches en émotions. Il a toujours des anecdotes, des souvenirs à partager avec ses collègues et 

les résidents. François est un peu la mémoire du foyer les Réaux !!! 

Il apprécie l’ambiance de travail au foyer et il est content d’avoir vu les projets du foyer évoluer tout au 

long de ces années. 
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LES ACTIVITÉS 

 

 

Début janvier, Patrick et moi accompagnés de Lalla et d’Anne-France,  

sommes allés voir l’exposition sur les animaux du roi qui était très riche. Il 

y avait de la vaisselle, du mobilier, des peintures, et des sculptures. Nous 

avions beau temps. Le Roi Louis XIV faisait venir des lions pour le plaisir 

de les admirer. Louis XV, lui aimait les chats. Une pièce leurs étaient dé-

diés. Nous avions chacun un audioguide, ce qui nous a permis de suivre 

l’exposition à notre rythme. Ce fût une très belle journée riche en émotions. 

Françoise, résidente de la Boussole 

Exposition des animaux 
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Nous sommes rentrés en 2012 à La Boussole. Donc en 2022, cela fait 10 ans! Nous avons tenus à 

fêter cet évènement. Nous avons invité Patrick, Anne, Madame Alexandre, Lalla, Hélène et Anne-

France à se joindre à nous. Ce fût une très belle journée. Madame Alexandre nous a offert un très 

beau bouquet de fleurs. Nous avons reçu un recueil de photos résumant nos 10 ans passés au 

foyer des Réaux. Nous avons passé une très agréable journée. Un grand merci à tous. 

 

Françoise et Alain, résidents de La boussole 

10 ans de Françoise et d’Alain 
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La lecture du Petit Quotidien se fait 2 à 3 fois par semaine. C’est un petit     

journal qu’on reçoit tous les jours. Il fait 4 pages et est adapté aux résidents. 

Chaque numéro traite d’un sujet différent. 

Nous informons les résidents de tout ce qui se passe dans le monde. En géné-

ral, ils sont plutôt attentifs. Certains posent des questions pour ce qui ne 

comprennent pas, nous leur expliquons autrement le sujet. Des petites         

histoires et blagues à la fin du quotidien font rire le groupe.  Loïc , Sophie, 

Boris, Alina, et Rémi y participent assez régulièrement.   

Najia, sur l’unité Colombe 

Atelier lecture 

« Le Petit Quotidien » 
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L’ÉVÉNEMENT 

Mercredi 9 février, un après-midi « cinéma » a été organisé sur chaque 

unité. Les encadrants ont fait le choix des films en concertation avec les 

résidents. Sur l’unité Cassiopée, le choix s’est orienté  vers « Avatar », 

sur l’unité Oiseau de Paradis «  Le secret de Térabithia » et sur Colombe 

«  Pourquoi j’ai pas mangé mon père ». 

L’ambiance était comme au cinéma, rideaux fermés, assises confor-

tables avec du pop-corn ou des crèmes dessert pour tous les             

gourmands! 

Les résidents étaient heureux de cet après-midi spécial. Pour certains, 

le film diffusé était une première et belle découverte.  

« J’ai trouvé que le film était 
drôle car il y avait un singe qui 
faisait des bêtises. C’était la 
première fois que je voyais ce 
film. J’étais contente de man-
ger du pop-corn » Sophie 

Projection de film 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 8 

«  J’ai regardé Avatar en DVD. J’ai mangé du pop-corn. Le film était très bien, c’était 
la première fois que je le voyais; J’aimerais bien voir la suite au cinéma. J’aimerais 
bien revoir des DVD ensemble au salon avec du pop-corn » Isabelle 
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LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 

Tagliatelles au saumon  

à la sauce au citron 

Ingrédients: 

 500 g de tagliatelles fraîches 

 600 g de saumon dans le filet 

 60 g de beurre 

 20 cl de crème liquide 

 2 c. à soupe de jus de citron 

 1/2 c. à soupe de moutarde 

 3 tiges de persil 

 sel, poivre du moulin 

Préparation: 

1.Coupez le saumon en dés. Faites fondre le beurre dans une sauteuse et faites-y revenir 
les dés de saumon pendant 10 min. Retirez le poisson de la sauteuse puis baissez le feu. 
Déglacez la sauteuse avec le jus de citron. 

 

2. Ensuite, ajoutez la moutarde, puis versez la crème en filet, sans cesser de mélanger.    
Salez et poivrez à votre convenance. Remettez les morceaux de saumon et faites cuire à 
feu doux 5 min. 

 

3. Portez une grande casserole d'eau salée à ébullition. Plongez-y les tagliatelles et laissez-
les cuire le temps indiqué sur le paquet. Égouttez les pâtes et ajoutez-les dans la sauce. 
Mélangez, rectifiez l'assaisonnement et répartissez dans 6 assiettes chaudes. Parsemez de 
persil ciselé et servez aussitôt avec du parmesan râpé. 

 

Source: cuisineaz 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 10 

Alexis et Loïc sont allés au cinéma voir Vaillante      

accompagnés de Pérouzana et Amélie le 12 février. Le 

film animation a beaucoup plu aux garçons. 

«  C’est l’histoire d’une fille qui veut devenir pompier.  

Elle met une moustache pour pouvoir faire le métier 

de ses rêves. Elle avait un chien blanc comme animal 

de compagnie» Alexis 

Résumé: 

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 

seule ambition : devenir pompier comme son père ! 

Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 

droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers 

de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 

incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y 

voit une occasion en or : elle se déguise en homme et 

intègre l’équipe de pompiers débutants chargés     

d’arrêter le pyromane !  

SÉANCES CINÉMA 

« C’est l’histoire d’une famille juive pendant la guerre 

mondiale avec 2 adultes et 2 enfants (un garçon et 

une fille). Nous suivons tout particulièrement  la fille 

prénommée Irène. Cette jeune femme suit des cours 

de théâtre. Tout va bien, jusqu’au jour où l’étoile 

jaune doit être imposée sur les papiers officiels et les 

vêtements des juifs. Irène tombe amoureuse. Elle est 

heureuse. Elle et son groupe de théâtre se retrouvent 

dans leur café habituel. C’est alors que tout bascule 

pour Irène qui est dénoncée » 

Françoise, résidente de La boussole  
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L’équipe du foyer espère vraiment que nous pourrons convier Les 

famiLLes à notre fête de L’été. retenez La date du mardi 28 juin 

sur vos agendas au cas où! 

 

MAIS POUR LES RÉSIDENTS: 

 

 

Mardi 8 mars 2022 

de 14h à 16h 

Au programme:  

Atelier maquillage 

Piñata 

Musique / dance 

                                         Crêpes party 

 

 

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

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


