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L’anniversaire du mois 

 

Hicham a eu 45 ans, le 2 mars 2022 
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Nos reporters, Aurélie et Alexis ont  

interviewé Chloé leur encadrante. 

 

Chloé est AES (Accompagnant Éducatif et 

Social) sur l’unité Cassiopée. Elle est arrivée 

le 2 octobre 2021 au foyer des Réaux.  

Professionnellement, Chloé a travaillé avec 

un public très jeune et des personnes en si-

tuation de handicap. Durant 6 ans, Chloé a 

travaillé dans des FAM, MAS, FO et MECS 

en Auvergne et en région parisienne. Pendant 1 an, elle a travaillé dans une crèche à Paris mais 

les valeurs de la structure n’étaient pas ce qu’elle attendait. Elle est ensuite retournée vers le pu-

blic des personnes en situation de handicap. 

Chloé a choisi cette voie car elle a toujours aidé les personnes dans son entourage notamment sa 

grand-mère qui était âgée. C’est alors qu’elle a découvert qu’elle pouvait aider les autres. Elle 

aime avant tout son métier pour sa relation soignant/personne en difficulté. 

Dans un avenir lointain, Chloé aimerait être auxiliaire de puériculture en hôpital dans un service 

de maternité.  

 

 

 

 

Didier a quitté définitivement le foyer Les Réaux le 

jeudi 6 janvier 2022 suite à une réorientation. Il est 

désormais accueilli à l’USLD de Chevreuse. Depuis son 

départ, il appelle régulièrement au service apparte-

ments pour donner de ses nouvelles. Certains rési-

dents ont formulé la demande d’aller lui rendre visite. 

Alain, Françoise, Patrick, Sylvette et Anne-France sont 

allés dimanche 27 mars lui rendre visite. Pour l’occasion, Sylvette avait préparé un gâteau et 

acheté des boissons. Il est venu les accueillir dès l’entrée de l’USLD. Ils sont ensuite allés dehors 

profiter du soleil. Didier a raconté ses journées, les activités qu’il fait. Patrick en a profité pour 

dire qu’il avait changé d’appartement et qu’Anne avait déménagé au 23. Il était ravi de revoir tout 

le monde. Il a fait visiter sa chambre et le patio.  Françoise lui a offert l’une de ses poterie et Alain 

une peinture ce qui a beaucoup ému Didier. Françoise, Alain et Patrick ont trouvé l’établissement 

très bien et semblaient rassurés du nouveau cadre de vie de Didier. 

Tiphaine, secrétaire (d’après Anne-France) 

Nouvelles 

de Didier 
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La fête du Mardi gras 

Lors de la réunion Comité des fêtes, nous avons choisi d’orga-
niser la fête du mardi gras pour l’évènement du mois de mars. 
Cette fête s’est déroulée le mardi 8 mars 2022 de 14h à 16h 
dans la salle polyvalente. 

Chacun devait venir déguisé avec un costume ou un accessoire 
au choix. Pour ceux qui n’avaient pas de déguisement ou qui 
avaient tout simplement envie de s’amuser et se faire plaisir 
en se maquillant, un stand maquillage était prévu pour l’occa-
sion. 

Pour que la fête soit plus sympa, nous avions confectionné de 
jolis décors pour la salle. Les créations ont été préparées lors 
des temps d’activités manuelles. Chaque unité avait apporté sa 
petite touche personnelle et des ballons gonflés à l’Hélium ont 
complété la décoration de la salle. 

Pendant la fête, nous avons beaucoup dansé et organisé une 
animation originale autour d’une piñata. Pour casser la pi-
ñata, les résidents ont tapé à l’aide d’un bâton afin de décou-
vrir à l’intérieur des bonbons cachés. La petite surprise était 
de trouver aussi des bonbons sans sucre pour que tous les ré-
sidents puissent en profiter.  

La fête s’est poursuivie par une dégustation de crêpes avec 
comme garniture du sucre, du chocolat et de la confiture. Un 
petit verre de cidre qui accompagnait les crêpes a fait plaisir à 
certains résidents. 

Cette journée était très réussie et tous ont beaucoup aimé ce 
petit temps festif. 

Un remerciement particulier à l’équipe Sodexo pour la confec-
tion des crêpes et pour avoir nettoyé la salle le lendemain de la 
fête. 

Alexis : « La fête m’a plu, j’étais content de faire le carnaval. 
J’ai dansé et j’ai participé au jeu de la piñata. Le jeu était un 
peu difficile pour moi car je n’arrivais pas à bien viser. Pen-
dant le goûter, j’ai mangé des crêpes avec du chocolat et de la 
confiture de cerise sans sucre. C’était très bon ! » 

Sophie : « Je garde un bon souvenir du carnaval. Je me suis 
bien amusée en cassant la piñata. Pour me déguiser, j’avais 
fabriqué un masque avec du carton et des élastiques. J’ai trou-
vé que c’était une bonne idée de décorer la salle avec des bal-
lons. Pendant la fête, j’ai dansé un peu et ensuite j’ai mangé 
des crêpes avec du chocolat et j’ai bu un peu de cidre. » 

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

LES ÉVÉNEMENTS 
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Piñata 
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Atelier maquillage 
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               Pot de départ de Philippe 

Philippe a quitté le foyer Les Réaux le 21 février 2022 pour intégrer   
l’USLD de Houdan. Il est revenu au foyer mardi 22 mars 2022 pour   
fêter son départ de l’établissement avec les résidents et les profession-
nels du foyer. Il est venu accompagné de Djamel, son accompagnateur 
extérieur et de sa sœur Monique. C’était un moment convivial et riche 
en émotions pour Philippe. Certains ont partagé des souvenirs avec lui. 
Il nous a aussi rappelé son parcours de vie au sein de notre établisse-
ment. Thierry, Responsable de Sodexo avait préparé un buffet très 
gourmand avec des pâtisseries variées. Philippe a reçu quelques         

cadeaux dont 2 cadres photos avec des souvenirs du foyer pour décorer sa nouvelle chambre. Phi-
lippe était   content et a beaucoup apprécié cette petite fête en son honneur. Il reviendra de temps 
en temps nous rendre visite avec Djamel à l’occasion.  

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 
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ACTIVITÉS AU FOYER 

L’équicie 

L’Equicie est une pratique de la relation d’aide 
par le cheval dans le cadre de la médiation ani-
male. Le professionnel utilisant cette      mé-
thode s’appelle un ou une équicien(ne). 

Trois résidents de l’unité Boussole, Anne, 
Françoise et Alain participent par groupe de 2 
à des séances d’équicie tous les lundis matin 
accompagnés par un encadrant de la Boussole 
ou d’un éducateur. Les séances ont lieu aux 
Ecuries des Eders à Herbeville avec l’associa-
tion LILIOZE-ESTQUIOZ. L’intervenante qui 
les accueille et qui les accompagne durant les 
séances est Lise Debard, équicienne.  

Cette activité a démarré en septembre 2021 
suite à un projet d’extension des séances 
d’équicie.  

En effet, avant que nous proposions aux rési-
dents de la Boussole de participer à l’équicie, 
nous accompagnions déjà 8 résidents en 
équicie avec l’association PAS-A-PAS et pen-
dant la période des vacances scolaires, nous 
organisions des journées découvertes pour 
d’autres résidents du foyer afin qu’ils décou-
vrent l’activité. 

Anne, Françoise et Alain ont découvert 
l’équicie lors de ces séances et nous ont expri-
mé leur souhait de faire de l’équicie lors de 
leur projet individualisé. Ils ont beaucoup ap-
précié le lien avec l’animal et de notre côté 
nous avons observé un mieux-être chez les ré-
sidents. 

Lorsque l’association PAS-A-PAS a dû inter-
rompre son activité d’équicie car elle n’avait 
plus de lieu pour nous accueillir, nous avons 
entrepris des recherches pour trouver un nou-
veau centre équestre. 

Nous avons pris contact avec Lise pour mieux 
la connaître et pour qu’elle nous présente son 
activité mais les créneaux proposés n’étaient 
pas faisables pour le foyer. Par contre, le cré-
neau du lundi matin était tout à fait possible 
pour  accompagner les résidents de la Boussole. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un 
centre équestre pour permettre aux 8 résidents 
du foyer de reprendre leur activité. 

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 

«Le lundi matin, nous allons Alain et moi-même à 

l’équicie. Nous sortons les poneys de leur enclos avec 

l’aide de Lise et d’une stagiaire, Anne. Nous brossons 

les poneys avec nos doigts ou une brosse. Une fois 

qu’ils sont bien brossés, nous faisons un parcours 

entre les barres couchées afin de délasser le poney. 

J’ai fait un parcours libre, sans barre. Comme récom-

pense, il a eu une carotte. Nous sommes heureux de 

cette activité. Anne participe également à cette activi-

té. » 

Françoise et Alain, Résidents de La Boussole 
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"L’équicie a pour but principal de favoriser le bien-être et l’épanouissement de la personne dans 

son quotidien. Je suis le lien entre le cheval/poney et la personne. J'accompagne avec le cœur et 

mes ressentis, tout en respectant le bien être humain et animal. 

Plus concrètement et en définition de fond : L’EQUICIE c’est quoi ? 

C’est un métier qui mise sur l’établissement d’une relation positive avec le cheval en vue de favo-

riser un développement, réduire une détérioration, éveiller l’envie de se retrouver. L’équicienne 

va prendre le temps d’établir un projet et de suivre une visée définie par le prescripteur que ce 

soit dans le loisir, l'éducatif ou le thérapeutique.  

Dans cette relation tripartite : le cheval est le révélateur, le client est l’acteur, et je suis le déco-

deur : L’observation des signaux envoyés, par le cheval, va me permettre d’obtenir les informa-

tions sur la situation vécue de la personne.  

Pourquoi le cheval, plus qu'un autre animal ? 

Mes partenaires de travail sont donc les équidés (poneys, chevaux et ânes): 

Ils sont authentiques, sensibles et dans le moment présent. Ils sont sans aucune attente et sans 

jugement, direct et objectif. Ils favorisent l’expression non verbale et le développement sensoriel 

Ils révèlent nos émotions et donnent accès aux blocages émotionnels. 

Lise Debard, Équicienne et relaxologue 

« Lise est gentille. Elle nous     
apprend bien pendant les 
séances. J’aime beaucoup être 
avec les poneys, les brosser, leur 
parler. Quand je vois que le       
poney a besoin de se gratter, je 
l’aide en le grattant avec mes 
doigts et ça lui fait du bien.      
Durant les séances, j’aime faire 
des exercices avec les poneys. Je 
leur apporte parfois des         
morceaux de pommes et de      
carottes pour les récompenser. Je 
trouve que le temps passe vite en 
équicie. J’ai envie de faire durer 
le moment. »  

Anne,  Résidente de la Boussole 
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Kiwanisport 

Samedi 26 mars 2022, Alexis, Loïc, Hicham et Isabelle 
se sont rendus à la rencontre sportive KiwaniSport au 
Vésinet avec Caroline, Aurélie, Emilie et Pérouzana. Ce 
matin-là, les résidents sportifs s’étaient levés tôt, moti-
vés et heureux de se rendre à la manifestation. Arrivés 
sur place, le groupe a pris le temps d’enfiler les t-shirts 
et de prendre place dans un atelier au choix afin de dé-
marrer les jeux. Pour la première fois, nous étions 
libres de nous rendre dans les différents ateliers sans 
suivre un ordre précis. Un jingle annonçait la fin des 
jeux au bout de 15 minutes. Différents jeux étaient pro-
posés comme la boccia, le tir au panier, le lancer de 
poids, la course, le badminton, le jeu du parachute... 

Les résidents ont tous bien participé, chacun à son rythme et avec ses capacités. Les bénévoles 
présents ont su adapter les consignes en fonction de chaque profil. Après une matinée de jeux 
sportifs, nous avons pique-niqué en extérieur près du stade et profité du beau temps. Puis, les 
jeux ont repris jusqu’à 16h. Lors du défilé des champions, les résidents ont été récompensés par 
une médaille et une jolie coupe. C’était une très belle journée et aussi une belle découverte pour 
Alexis et Loïc qui participaient pour la première fois à KiwaniSport . 

Pérouzana, Éducatrice spécialisée 
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LES INCONTOURNABLES DE LA SAISON 

Cake à l’orange 

Ingrédients (pour 6 personnes): 

 2 oranges non traitées 

 150g de beurre mou 

 150g de sucre en poudre 

 4 œufs 

 180g de farine 

 1 sachet de levure chimique 

 1 écorce d’orange confite 

Préparation: 

1– Préchauffez le four th7 (210°C). Brossez les oranges sous l’eau froide et séchez-les. 

Râpez finement le zeste et pressez les oranges. Chemisez un moule à cake de papier sul-

furisé et beurrez-le. Coupez l’orange confite en petits dés. 

2– Fouettez le beurre et le sucre jusqu’à ce que le mélange soit crémeux. Incorporez-les 

œufs un à un, puis ajoutez dans l’ordre, la farine et la levure tamisées, le jus d’orange, le 

zeste et les dés d’orange confite. Mélangez bien. 

3-Versez la préparation dans le moule et enfournez. Faites cuire 5 minutes, puis baissez 

le four th5/6 (170°C) et poursuivez la cuisson pendant 35 minutes. Vérifiez la cuisson en 

piquant le cake avec la lame d’un couteau. 

4– Sortez le cake à l’orange du four et démoulez-le aussitôt. Laissez refroidir sur une 

grille avant de servir. 
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LES ÉMISSIONS DU MOIS 

Le jeudi 17 mars, nous sommes allés, Alain et 

moi au cinéma avec le groupe des séniors de 

Maurepas voir le film « Maison de retraite ». Le 

directeur de cette maison ne prend que des per-

sonnes sans attache. Il vole aux résidents leurs 

pensions, les privent de sorties prétextant que 

c’est pour leur sécurité. Milan, un petit voyou a 

100 jours de travaux d’intérêt général à effectuer 

dans une maison de retraite. Il est choqué par ce 

qu’il voit! Au début,  il n’ose rien dire. Lino lui 

apprend à se défendre, c’est un ancien boxer. 

Que va-t-il se passer? Milan et son frère pour-

ront-ils prouver les privations? Le directeur et 

son  chef de la sécurité seront-ils arrêtés? 

Françoise & Alain, Résidents de la Boussole 

La maison de retraite 

Les Enfoirés 

Les Enfoirés est un regroupement d'artistes et de 

personnalités publiques créé en 1985 pour chanter 

au profit de l'association caritative des Restos du 

Cœur, créée par Coluche. Une quarantaine d'artistes 

bénévoles se sont mobilisés pour l'édition 2022. Ils 

avaient permis en 2019-2020 d'offrir plus de 15   

millions de repas aux personnes accueillies des    

Restos du Cœur. Le profit est réalisé grâce à la vente 

du CD ou du DVD du spectacle. "2022 - Un air d’En-

foirés" a été diffusé le vendredi 4 mars à 21h10 sur 

TF1 comme chaque année. Des nouvelles recrues 

sont arrivées notamment Thomas Pesquet, Kylian 

Mbappé… 

Aurélie, Sophie, Alexis, Loïc et Isabelle 
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POUR LES RÉSIDENTS: 

 

Chasse aux œufs 

Le jeudi 21 avril 2022 

A partir de 14h30 

 

 

 

 

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! 

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

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


