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E D I TO

Dans le cadre du réseau animation, nous avons reçu
le 10 décembre dernier, neuf maisons de retraite
pour un « NOEL au soleil ». Le thème avait été soigneusement préparé par l’équipe de L’AUBINIERE qui
a décoré la salle et n’a pas hésité à revêtir une tenue
insulaire.
Les résidents et les accompagnants qui, maintenant
se connaissent, se sont retrouvés pour un repas festif, au son de l’accordéon et du piano de Joël et Philippe.
L’année 2013 venant de se terminer, nous nous tournons vers de nouveaux projets à venir. Comme chaque année, nous vous recevrons, courant février,
pour la traditionnelle réunion des familles.
Le projet majeur de cette année 2014 sera le renouvellement de notre convention tripartite avec les autorités. L’objectif sera de faire reconnaitre, aux tutelles, la spécificité de notre établissement dans une
conjoncture que vous savez difficile, notamment au
niveau budgétaire.
En attendant, l’ensemble du personnel de l’AUBINIERE se joint à moi, pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de bonne santé.
Bonne lecture à tous.

Muriel BRUNET

RETROSPECTIVES

Semaine Bleue : Thé
dansant à Sully/Loire

Repas à thème : Afrique du Sud

Atelier poterie et inauguration de l’exposition : « la gourmandise »

Représentation de la chorale « La Choraline »

Atelier Mosaïque
Veillée inter-établissements
« NOEL au soleil »

Célébration de l’Avent
Activités avec FLIRT

Page 2

PAR L O N S - E N
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS :
En ce début d’année, des organismes vous ont transmis de nouveaux documents tels que l’attestation d’assurance responsabilité civile, carte de mutuelle…. Merci de transmettre ces documents à l’administration pour la mise à
jour du dossier.
Par ailleurs si vous avez des modifications (coordonnées ou informations importantes pour le dossier), merci de
les transmettre à l’accueil ou à l’administration.
LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS) :
La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le jeudi 13 mars 2014 à 15 h à L’AUBINIERE.

P A S A
Toute l'équipe est heureuse de vous annoncer que la labellisation du PASA est définitivement validée. Nous allons pouvoir continuer à proposer pendant la journée, à un groupe constitué, des activités sociales et thérapeutiques, au sein d'un espace de vie spécialement aménagé.
Ce trimestre, les temps forts ont été :
en octobre : la préparation de confitures (coings puis citrouille du potager).
en novembre : une sortie à Jouet Club pour acheter des jeux
une première rencontre avec les enfants de CM2 des Chêneries, autour d'un dessin-portrait
(exposition à venir)
en décembre : les activités manuelles autour de Noël

PAR O L E S D E R E S I D E N T S
Au cours d’une discussion Mme L. dit : « On s’est pressé toute la vie, alors maintenant… » Et Mme M. de répondre : « Maintenant on se dépresse ! »

B O N AN N I V E R S AI R E
OCTOBRE
Mme Josiane M.
Mme Suzanne L.
Mme Jacqueline M.
Mme Yvette B.

NOVEMBRE
M. Michel G.
M. Albert B.
Mme Lucienne P.
Mme Annie R.
Mme Ginette R.
M. Bernard F.
Mme Fernande R.

DECEMBRE
M. Bernard L.
Mme Germaine T.
M. Guy C.
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A TAB L E ! ! !
PAIN D’EPICES
Ingrédients pour 4 personnes :
250 g de miel
250 g de farine
100 g de sucre en poudre
1 sachet de levure

1 sachet de sucre vanillé
1 c à café d’anis vert
1 c de muscade râpée
1 c à café de cannelle en poudre

1 c à café de gingembre en poudre
1 c à café de quatre épices
2 oeufs
10 cl de lait

PREPARATION
Préchauffer le four à 160°.
Faire chauffer le miel à la casserole puis le verser bien chaud dans un saladier sur la farine, mélanger à la levure, les deux sucres, l’anis vert, la muscade râpée, la cannelle et le gingembre.
En remuant cette préparation avec une cuillère en bois, incorporer petit à petit les œufs, puis un peu de lait tiède pour amalgamer le tout.
Verser la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné.
Enfourner et laisser cuire pendant 1 heure 1h 15.
Démouler le pain d’épices lorsqu’il est totalement refroidi.
Attendre 24 heures au minimum avant de le déguster.

C AR N E T D E V I E
I L S S O N T AR R I V E S
EN OCTOBRE : Mme Jeanine G., M. Bernard J., Mme Ginette R.
EN NOVEMBRE : Mme Andrée D.

I L S S O N T R E P AR T I S
Mme Renée Z.

ILS NOUS ONT QUITTES...
EN DECEMBRE :
M. Gilberte G.
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