N° 21 1ER TRIMESTRE 2015

E D I TO
Je profite de ce nouvel édito pour vous faire part d’un
projet pour 2015, un projet fédérateur et structurant
pour l’avenir de nos associations.
Les Présidents de l’Association pour l’Aide et l’Accueil
des Personnes Agées (Aubinière, Rabolière), du Service
d’Aide à Domicile et du Service de Soins Infirmiers à
Domicile de la Ferté St Aubin ont souhaité initier une
démarche de regroupement des différentes associations dans un but de mutualisation.
Aujourd’hui, la majorité des administrateurs siège et
intervient au sein des trois conseils d’administration
depuis de longues années et tend à s’épuiser, le renouvellement étant une réelle difficulté. Les trois associations partagent des valeurs communes et une mutualisation du personnel et des achats est déjà effective. De
plus, il existe un risque important, pour les différentes
structures, que ce regroupement soit orchestré par les
pouvoirs publics ce qu’il est préférable d’anticiper afin
de pouvoir garder une marge de manœuvre.
Le vieillissement de la population engendre de nouveaux besoins de services diversifiés auxquels nous
devons nous efforcer de répondre : services à domicile,
hébergement, structure spécialisée…
C’est pour l’ensemble de ces raisons : optimisation de
la gouvernance associative, amélioration des services
rendus aux personnes en fonction de leur niveau de
dépendance, pérennisation des associations face à la
concurrence et économie d’échelle, que les associations
fertésiennes ont souhaité évoluer vers un regroupement avec une réelle volonté de permettre une prise
en charge globale de la personne dans un cadre territorial, en tenant compte d’un contexte financier particulièrement contraignant.
L’objectif principal étant de répondre, le plus globalement possible, aux besoins des usagers en diversifiant
l’offre et en adaptant au mieux la prise en charge.
Le projet a débuté et sa finalisation ne sera effective
que dans plusieurs mois. Je ne manquerai pas de vous
tenir informés de son évolution.
En attendant, je vous laisse retrouver les moments qui
ont marqué ce trimestre et vous souhaite une agréable
lecture.
Muriel BRUNET

RETROSPECTIVES

Atelier d’art plastique

FLIRT
Inauguration de
la borne-mélo

Galette des Ainés

Préparation du carnaval,
mise en sachet des confettis
Jeux de société

Veillée à
LAMOTTE –BEUVRON
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Représentation
« CIRK et TOILE »

Repas à thème :
la montagne

PAR L O N S - E N
ALLO, ALLO !!!
Avoir des nouvelles est important pour les résidents, les familles et amis.
Il est possible d’ouvrir une ligne téléphonique au résident en émission-réception ou réception uniquement, ou
demander à l’agent d’accueil de vous mettre en relation avec un personnel soignant de l’unité où réside votre
proche, que vous pouvez contacter directement en appelant le numéro de l’unité correspondant :
Coquelicots : 02 38 41 86 31
Genêts : 02 38 41 86 32
Bleuets : 02 38 41 86 33
Marguerites : 02 38 41 86 34
Fougères : 02 38 41 86 35
Bruyères : 02 38 41 86 36
Afin de faciliter les échanges, nous vous demandons d’appeler à partir de 13 h de préférence.
LINGE DES RESIDENTS :
Depuis le mois dernier, l’établissement est doté d’une machine pour marquer le linge. Les familles qui le souhaitent peuvent demander à marquer le linge. Le tarif à l’étiquetage est de 0,50 euro.

PAR O L E S D E R E S I D E N T S
En présence de Colette S, je m’adresse à Michèle C pour lui demander : « combien de doigts avons-nous sur
une main ? » Elle me répond : « 10 ». Colette écoute. Alors pour continuer à nous amuser je demande : « Et si
on ajoute aux 2 mains, les 2 pieds, cela fait combien de doigts et d’orteils ? »
Michèle réfléchit…Colette répond : « alors là, c’est le grand bazar ! »
Après le repas, la soignante dit à Mr R. :
« C’est parti Mr R. ! »
Il lui répond : « non je suis devant toi ! »

Lors d’une prise de sang, l’infirmière dit à Mr R. :
« C’est bon elle est faite » et Mr R. de répondre :
« Ah t’as de la veine !! »

Au moment du repas une soignante dit à Mr R. : « C’est de la purée »
Mr R. répond : « bah oui c’est pas de la brique ! »
La soignante : « c’est bon ou pas ? »
Mr R. : « c’est pas mauvais quand c’est bon ! »
Stéphane s’adresse à Lucien en lui montrant le château de Chambord et lui demande :
« Ca vous dirait une chambre ici ? »
Et Lucien de répondre : « oh oui je pense, même la plus petite ! »

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

JANVIER
Mme Simone B.
Mme Jacqueline C.
M. Yves C.
Mme Denise H.
Mme Odile L.
Mme Nicole M.
Mme Danièle M.
M. Charles R.

FEVRIER
M. Jean B.
Mme Jeanine B.
Mme Yvette D.
Mme Janine F.
Mme Elisabeth H.
M. Roland H.
Mme Madeleine P.

MARS
Mme Marcelle A.
Mme Lucienne A..
M. Michel B.
Mme Pierrette C.
Mme Suzanne D.
Mme Maria-Luz G.
M. Bernard J.
Mme Malou M.
M. Lucien M.
M. Martial M.
Mme Denise L.
Mme Suzanne R.
Mme Colette S.
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A TAB L E ! ! !
MOELLEUX AUX POMMES
Ingrédients pour 4 personnes :
. 3 œufs
. 1 cuillère à café de levure chimique
. 100g de sucre en poudre
. 5 à 6 pommes fondantes
. 3 cuillères à soupe de farine

. Un peu de beurre pour le moule
. Un peu de calvados

PREPARATION :
Epluchez les pommes, coupez-les en fines lamelles et faites les macérer dans le calvados. Fouettez en
mousse les jaunes d’œufs avec le sucre. Ajoutez la farine et la levure chimique. Montez les blancs en neige
et incorporez-les à la pâte avec les pommes. Versez la pâte dans un moule à manquer bien beurré. Faites
cuire 40 minutes à thermostat 7. Démoulez chaud et servir froid

ASTUCE DU CHEF : pour les amateurs, ajouter un soupçon de cannelle

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 Jacqueline D., Mme Mattia S.
EN FEVRIER : Mme Lucienne A., Mme Anna D., Mme Denise G., Mme Mattia S.
EN MARS

: Mme Michelle C., Mme Françoise G.,

I L S S O N T R E P AR T I S
Mme Albertine D., Mme Odile L., Mme Mattia S.

ILS NOUS ONT QUITTES...
EN JANVIER : Mme Fernande B.
EN FEVRIER : M. Jacques D., Mme Suzanne G., Mme Gilberte G.
EN MARS : Mme Lucienne A., M. Michel B.
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