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E D I TO
Le 29 mars 2013 a eu lieu l’inauguration du jardin des 5
sens, ainsi que du jardin thérapeutique du Pole d’activités
et de soins adaptés (PASA).
Je tiens à remercier toutes les personnes, notamment
Mme CREPEAUX qui n’a pu être présente, qui par leur
subvention ont participé à l’amélioration des conditions
d’accueil des résidents et de leur famille pour qui l’institution est une épreuve, mais aussi à l’amélioration des
conditions de travail des personnels par le développement
d’un cadre agréable.
La présence à l’inauguration des autorités est pour moi
une reconnaissance des associations et des établissements
d’accueil spécialisé comme le nôtre.
Malgré les difficultés rencontrées, c’est parfois un véritable chemin de croix, que de mener un projet.. La persévérance de l’encadrement et des équipes, la bonne volonté
de personnes sensibles à nos démarches nous permettent
de parvenir à nos fins.
Je pense notamment à deux projets :
Tout d’abord le pôle d’activités et de soins adaptés
(PASA) qui a ouvert ses portes en décembre permettant
d’accueillir des personnes hébergées dans la structure
ayant des troubles modérés du comportement et qui bénéficient d’ateliers adaptés.
Et puis il y a ce projet sur lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs mois avec l’Association HANDI’CHIENS
dans le but d’accueillir un chien d’accompagnement social dans la structure.
Un travail qui est mené bien en amont par l’Association
HANDI’CHIENS, ses dirigeants et ses éducateurs canins
afin de proposer un chien éduqué et socialisé apportant un
bien-être physique et psychologique aux résidents.
Ce projet doit aboutir en avril 2013. C’est avec plaisir
que nous avons accueilli le 29 mars Mme SCHMIDT, vice-présidente de l’Association.
Vous retrouverez comme chaque trimestre les moments
forts. Je vous souhaite une bonne lecture.
Muriel BRUNET

RETROSPECTIVES
HANDI’CHIENS : Démonstration à L’AUBINIERE
et visite du Centre de VINEUIL

Atelier chant avec Jean-Bernard
le jour de Mardi Gras

Le Jardin des 5 sens
Démonstration de danse en ligne par les danseurs
de ST PRYVE ST MESMIN et OLIVET

Démonstration de danse Country
par The City New Country

Déambulation de clowns

Veillée à l’EHPAD de BRACIEUX

Profitant des beaux jours pour une
« sortie jonquilles »
Aménagement de la salle « Cocooning » à Bleuets et
de l’espace sensoriel à « Marguerites »

Répétition de la notre chorale « Le Chœur
enchanté de L’AUBINIERE »
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PAR L O N S - E N
LES BEAUX JOURS ARRIVENT !!!
Les beaux jours semblent enfin arrivés, les résidents peuvent profiter du jardin.
Merci d’apporter chapeau ou casquette pour votre proche et plus si vous avez !!!

PRODUITS DE TOILETTE :
Nous vous rappelons que vous pouvez acheter des produits de toilette de première nécessité (shampooing,
gel douche, brosse à dents…) pour vos proches. Pour cela, vous pouvez vous adresser à l’accueil ou à l’administration. Les produits sont au prix coûtant et peuvent être enregistrés sur la facture de séjour du résident.

RES’ANIM 45 :
Annick BOISSAY, animatrice, a été nommée présidente de l’association Rés’Anim45, réseau des animateurs
du Loiret. Le siège social de l’Association se situe désormais à L’AUBINIERE..

L A C AU S E R I E
(VOIR FEUILLE EN ANNEXE)

PAR O L E S D E R E S I D E N T S
Au cours de la venue de Joël LEGER, l’accordéoniste, dans les unités, nous arrivons à Bleuets. Dans le
couloir, nous rencontrons Mr R.. Je lui dis : « vous venez avec nous, Joël va vous jouer des airs ? ». Il me
répond : « D’accord déon ! »

B O N AN N I V E R S AI R E

JANVIER
Mme Simone B.
M. Yves C.
Mme Christiane C.
Mme Denise H.
M. Charles R.

FEVRIER
Mme Jeannine BE.
Mme Jeanine BR.
Mme Elisabeth H.
M. Roland H.
M. André N.
M. Jacques P.
Mme Madeleine P.

MARS
Mme Marcelle A.
Mme Fernande B.
Mme Suzanne D.
Mme Gilberte G.
Mme Maria-Luz G.
Mme Monique J.
Mme Denise L.
Mme Marie-Louise M.
M. Martial M.
M. Patrice P.
Mme Suzanne R.
Mme Colette S.
Mme Geneviève W.
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A TAB L E ! ! !
GATEAU DE CAROTTES AUX RAISINS SECS
Ingrédients pour 6 personnes :
. 250g de carottes
. 120g de beurre ½ sel
. 325g de farine
. 60g de raisins de Smyrne
. 350g de cassonade

. 4 œufs
. 1 sachet de levure chimique
. 1g de Cannelle
. 1 g de muscade
. 1 g de gingembre frais
. 5 ml de rhum

Eplucher et râper les carottes puis les plonger dans l’eau bouillante quelques minutes pour les blanchir.
Fouetter énergiquement les œufs avec la cassonade.
Ajouter le beurre salé en pommade puis la farine et la levure.
Ajouter les carottes finement râpées, les raisins secs préalablement trempés dans le rhum, la cannelle,
le gingembre et la muscade.
Mélanger pour obtenir une pâte bien homogène.
Verser la pâte dans un moule et cuire au four à 180° pendant 45 minutes.
Astuce du chef : vous pouvez remplacer les raisins par 50g de pignons de pin
ou 60g de poudre d’amandes

C AR N E T D E V I E
I L S S O N T AR R I V E S
EN JANVIER :
Mme Simone H., Mme Danièle M., Mme Annie R., Mme Thérèse S.
EN MARS :
M. Daniel R., M. Gilbert S.

I L S S O N T R E P AR T I S
M. René B, Mme Rolande K., Mme Thérèse S.

ILS NOUS ONT QUITTES...
EN MARS :
Mme Huguette S., M. Jean-Denis B.

ONT PARTICIPE A LA REDACTION DE CETTE GAZETTE
Annick BOISSAY - Muriel BRUNET
Antonio LACAILLE - Sylvie PERRUCHE
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