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Les anniversaires du mois 

 

Maëva, 20 ans 

28 Décembre 

Christophe, 58 ans 

18 décembre 

Sylvie, 37 ans  

1er Décembre 
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Les départs de salariés 

 

 

 

Pas de départ ce mois-ci 

 

Les nouveaux salariés 

 

Pas d’arrivée ce mois-ci 
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L’interview de Thierry par Françoise 

Responsable de site Sodexo 

 

 

 

 

 

 

- Depuis quand es-tu cuisinier et responsable de 

site ? Quel a été ton parcours ?  

Je suis cuisinier depuis 38 ans et je suis responsable 

de site depuis 2003. 

J’ai eu un parcours scolaire de 4 ans à l’école hôtelière dont je suis sorti diplômé 

d’un CAP/BEP BAC PRO. J’ai fait une formation d’aide-soignant, j’ai ensuite 

travaillé 3 ans à la AP-HP (Pitié Salpêtrière, Rothschild). 

En 2005, j’ai fait une formation de manager et j’ai obtenu un Diplôme d’Etat. J’ai été 

premier de ma promotion, ce qui m’a valu une apparition dans un journal officiel en 

novembre 2006. 

J’ai travaillé dans de grands restaurants comme le Marriott, Hilton, Renaissance 

Hôtel ou encore au Mercure Hotel Grand Boulevard Paris… 

J’ai commencé à travailler dans le milieu médico-social en 2006 dans des 

établissements premium tel que Jardin Cybelle à St-Germain-en-Lay, Villa Pégase à 

Maison Laffitte ou Médéric à Versailles. 

 

- Qu’est-ce qui t’as donné envie de cuisinier dans un établissement pour 

personne en situation de handicap ? 

Travailler dans des établissements pour personnes en situation de handicap n’est pas 

différent pour moi, j’aime cuisiner et faire plaisir aux convives. 

 

Merci. 

Françoise, Résidente à la Boussole 

Les portraits du mois 
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Les portraits du mois 

 

Retour sur les différents buffets confectionnés par Thierry 
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Les articles des résidents — Les évènements 

Fête de Noël du 13 Décembre 2022 

J’ai beaucoup aimé le spectacle. Dans le 

spectacle il y avait une princesse, avec de très beaux et 

longs cheveux, un chevalier, un dragon, joué par Loïc, un 

roi, joué par Hicham. Isabelle jouait du xylophone. Moi, 

j’ai participé en donnant 3 coups de baguette et Alexis 

portait l’étendard.  

Après ce spectacle, 

c’était l’heure du 

goûter. Il a été 

préparé par l’équipe 

Sodexo. Nous avons 

partagé ce buffet tous 

ensemble en écoutant 

des musiques de 

Noël. 

Nous avons ensuite 

eu des cadeaux 

donnés par le père et 

la mère Noël. J’ai eu de la peinture, mon passe

-temps favori.  

C’était une journée fatigante mais une très 

bonne journée pour les résidents.  

Sylvie, résidente 

     Mardi 13 Décembre 2022, 

Les résidents se sont tous réunis  

pour fêter Noël. A cette occasion, 

ils ont assisté à une 

représentation sur le thème 

médiéval. A la suite de cela, les 

résidents ont dégusté un buffet 

confectionné par l’équipe 

Sodexo. Cet après-midi s’est 

conclu par la distribution des 

cadeaux par le père et la mère 

Noël (Alain et Françoise, 

résidents à la Boussole). 

Eva, Educatrice Spécialisée 
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Les articles des résidents — Les évènements 

     J’ai pris un étendard que j’ai tenu 

pendant tout le spectacle. J’ai eu mes cadeaux, 
un ballon de foot et des chaussons de foot aux 
couleurs de la France. On a eu un bon goûter. 
J’ai trouvé cette journée bien, j’espère refaire 
la fête très bientôt ! 

Alexis, Résident 

Fête de Noël du 13 Décembre 2022 
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Les articles des résidents — Les évènements 

     Cette journée s’est très très bien passée, je me 

suis bien amusé. J’étais déguisé en dragon pour 

participer au spectacle. J’ai joué une bataille avec 

Bruno le chevalier, qui m’a malheureusement tué ! 

J’ai beaucoup aimé cette expérience ! 

Après cela, on a pris des 

parts de gâteaux fait par 

« Titi », Thierry le 

responsable de site Sodexo. 

L’ambiance était très 

chouette ! Il y avait de la 

musique. 

Après ça, il y a eu la 
distribution des cadeaux. 
J’ai eu un plaid avec deux 
étoiles et un coq pour 
célébrer l’équipe de 
France ! 

Loïc, Résident 

Fête de Noël du 13 Décembre 2022 

     Ce fût une belle journée. Le 

spectacle était chouette. Le 

buffet était splendide, très 

apprécié des résidents. Avec 

Alain, nous nous sommes 

transformés pour l’occasion en 

Père et Mère Noël ! Ce moment 

de partage était émouvant pour 

nous deux, nous sommes très 

heureux de l’avoir fait ! 

Françoise, Résidente à la Boussole 
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Les articles des résidents — Les évènements 

     Pour le réveillon nous nous sommes réunis au 18, Anne, Alain et moi-même ainsi 

qu’Hélène (Encadrante). Nous avons mangé du foi gras et du saumon sur des toasts en 

entrée. Puis de la dinde accompagnée de pommes de terre et de carottes. Pour finir, nous 

avons mangé une buche aux fruits. 

Nous nous sommes bien 

régalé ! 

 

Alain & Françoise, Résidents à 

la Boussole 

Réveillon du 24 Décembre à la Boussole 
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Les articles des résidents — Les évènements 

Repas de Noël du 25 

Décembre 2022 

     Ce repas était un beau 

moment. Tous les résidents 

étaient réunis dans la salle 

polyvalente, une grande table 

avait été dressée. 

Les cuisiniers avaient préparé une entrée avec du saumon et des 

blinis, du chapon avec des pommes duchesse et haricots verts pour 

le plat, une assiette de fromage et une buche à la mangue pour le 

dessert. 

On a pu échanger avec les résidents du foyer que nous ne voyons 

pas souvent. 

Pour clôturer ce repas, les cadeaux de Noël ont été distribués. Tous 

les résidents semblaient ravis, il y 

a eu beaucoup de sourires 

échangés ! 

Alain et Françoise, Résidents à la 

Boussole 
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Les articles des résidents — Les activités 

Décorations de Noël sur les unités  

     A l’occasion de Noël nous avons décoré 

toutes les unités du foyer. Sur chacune 

d’entre-elles il y a un sapin et un père noël.  

Au rez-de-chaussée il y a aussi des 
guirlandes et des boules de Noël accrochées 

au plafond.  

Sylvie, résidente 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 12 

Les articles des résidents — Les activités 

Décorations de Noël sur les 

unités      Sur l’unité du 1er étage, une grande cheminée est 

installée avec des buches et un feu. Des guirlandes 

lumineuses sont accrochées sur les murs.  

Sylvie, Résidente 
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Les articles des résidents — Les activités 

Décorations de Noël sur les unités  

     Pour finir, L’unité du 2e a transformé 

les résidents et les encadrants en petits 

bonhommes de neige. Il y a aussi des 
résidents dans une télécabine de ski 
accrochés au mur. Des flocons de neige 
sont accrochés au plafond. 

Sylvie, Résidente 
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Les articles des résidents — Les sorties 

Repas des séniors du CCAS 

de Maurepas 

     Le CCAS a organisé un repas des séniors de 

la ville de Maurepas. Nous avons partagé un 

repas avec Alain, Patrick et moi-même. Une 

troupe de danseuses Brésiliennes est venue 

animer ce moment ! Monsieur le Maire est 

également venu nous saluer. Nous avons 

fortement apprécié cette journée ! 

Françoise, Résidente à la Boussole 
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Les articles des résidents — Les activités 

Goûter devant la finale de la coupe du monde 2022 

France—Argentine 

     J’adore le foot, mes joueurs préférés sont Kylian 

Mbappé et Lionel Messi. J’étais très heureux de les 

voir jouer l’un contre l’autre lors de la finale de la 

coupe du monde. Avec plusieurs résidents nous avons 

regardé le match France-Argentine et nous avons 

mangé un bol de chips et bu de l’ice tea. Nous avions 

des pancartes avec le drapeau de la France pour 

soutenir notre équipe ! 

Malheureusement, la France a perdu ! Mais c’était tout 
de même un très beau match.  

 

Alexis, Résident 

 

C’était un très beau match ! 
 

Loïc, Résident 
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Ce mois-ci… - Alexis et Noël 

     
     J’aime beaucoup Noël car c’est le moment d’offrir des cadeaux et d’en 

recevoir. J’aime offrir des cadeaux à mon frère, Loïc, et à mes cousines et mon 
cousin.  
 
Pour Noël, on se retrouve en famille chez Mamie avec mon 
oncle, ma tante, moi, mamie, le chien et ma maman, mon 
papa et mon frère. 
On fête le réveillon chez ma mamie.  
 
Pendant les vacances de Noël, on est 
tous les jours chez Mamie. 
 
Nous mangeons une buche.  
 
Le père Noël ramène 
les cadeaux. 
 
 
Alexis, Résident 



 

L'écureuil des Réaux—  Le journal des Résidents / Page 17 

Ce mois-ci… - La recette du mois 

Ingrédients pour 

4 personnes : 

 1 kg de 

pommes de 

terre 

 200g  

d’oignons 

émincés 

 1 reblochon 

 2 cuillère à 

soupe d’huile 

 1 gousse d’ail 

 Sel 

 Poivre 

Etape 1 : Eplucher les pommes de ter re, les couper en dés, bien les r incer et les 

essuyer dans un torchon propre. 

Etape 2 : Faire chauffer  l’huile dans une poêle, y faire fondre les oignons. 

Etape 3 : Lorsque les oignons sont fondus, ajouter  les pommes de ter re et les faire 

dorer de tous les côtés. 

Etape 4 : Lorsqu’elles sont dorées, ajouter les lardons et finir de cuire. Eponger le 

surplus de gras avec feuille de papier essuie-tout. 

Etape 5 : D’autre part, gratter la croûte du reblochon et le couper en deux (ou en 

quatre). 

Etape 6 : Préchauffer  le four à 200° (thermostat 6-7) et préparer un plat à gratin en 

frottant le fond et les bords avec la gousse d’ail épluchée. 

Etape 7 : Dans le plat à gratin, étaler  une couche de pommes de ter re aux lardons, 

disposer dessus la moitié du reblochon, puis de nouveau des pommes de terre. 

Terminer avec le reste du reblochon (croûte vers les pommes de terre). 

Etape 8 : Enfourner pour environ 20 minutes de cuisson. 

La tartiflette 
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Photos diverses 

Anniversaire de Sylvie 

Le responsable de site Sodexo a préparé un beau 

petit déjeuner à l’occasion de l’anniversaire de 

Sylvie. En effet, le cuisinier Sodexo prépare pour 

chaque résident un petit déjeuner spécial le jour 

de leur anniversaire. 
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Photos diverses 

Fête de Noël du 13 

Décembre 
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AVEC LES FAMILLES: 

 

 

POUR LES RÉSIDENTS: 

 

Galette des rois sur chaque unité (en raison du covid-19). 

 

 

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

Rédacteurs : Françoise C., Mariame K., Eva K., Alexandra G. 

L’agenda 


