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E D I TO
En cette fin d’année, je tenais à remercier la fondation grecque Stavros Niarchos qui, grâce à sa
générosité, a permis à plusieurs résidents de profiter de séances « gym douce » animées par l’Association Siel Bleu.
L’année 2014 s’est terminée avec l’organisation
par les résidents, l’équipe de l’AUBINIERE et notamment les membres du CE, d’un marché de
noël ouvert à tous. De nombreux visiteurs nous
ont rejoint et ont pu entendre le « Chœur enchanté de l’AUBINIERE », découvrir et acquérir
les productions des résidents et des personnels.
Le père noël a fait une apparition pour la plus
grande joie des enfants qui ont ainsi immortalisé
l’instant grâce à Vanessa, animatrice.
En ce début d’année 2015, nous aurons le plaisir
de vous recevoir pour la traditionnelle réunion
des familles au cours de laquelle nous vous exposerons nos projets à venir et nous échangerons
sur vos préoccupations.
Concernant le renouvellement de la Convention
Tripartite avec l’Agence Régionale de Santé et le
Conseil Général, dont nous vous avions parlé début 2014, les négociations sont en cours afin de
transformer nos places d’accueil de jour en hébergement temporaire et d’obtenir des postes
supplémentaires d’aide-soignants. Lors de leur
visite, les autorités ont bien pris conscience,
comme nous le souhaitions, de la spécificité de
l’établissement et de la charge en soins et en dépendance des résidents, mais n’ont malheureusement pas pu se prononcer immédiatement. Néanmoins, nous restons optimistes quant au dénouement des négociations et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de l’avancée de ces
dernières.
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
Repas à thème

Marche de la
chataigne avec le
service des sports de
la commune

Journée sur la maladie d’ALZHEIMER

Séance de gym avec Siel Bleu
Spectacle de fin d’année
avec PEKADILLE

Marché de NOEL

FLIRT
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PAR L O N S - E N
LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS) :
La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le vendredi 13 mars 2015.
Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez contacter Mme Marie-France MASSE , présidente du
CVS au 06 85 83 61 60.
Par ailleurs, les comptes-rendus des réunions sont conservés dans un classeur consultable à l’accueil.

REUNION DES FAMILLES :
Comme chaque année, les familles sont invitées pour la présentation du bilan de l’année écoulée et des projets
de l’année à venir.
La prochaine « Réunion des familles » aura lieu le jeudi 22 janvier 2015 à 18 h 30.

FLIRT

PAR O L E S D E R E S I D E N T S
Lors d’une marche dans le parc de
Chambord, je dis à Suzanne : « François
1er nous attend, il nous a préparé le goûter » et Suzanne de me répondre en
riant : « ça risque d’être un peu rance ! »

Conversation entre Mme G. et une soignante.
Pendant la douche la soignante demande à Mme G. :
« L’eau est chaude ou froide ? »
Elle lui répond : « chaude mais pas prête à cuire ! »

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 Raymonde M.
Mme Joséphine Y.
Mme Annie R.
Mme Lucienne P.
Mme Ginette R.
M. Bernard F.
Mme Fernande R.

DECEMBRE
Mme Geneviève G.
Mme Germaine T.
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A TAB L E ! ! !
VELOUTE FROID DE BETTERAVES
(Recettes de soupes dégustées lors de la Journée sur la maladie d’ALZHEIMER)
Temps de préparation : 20 minutes
Ingrédients pour 4 personnes :
- 2 belles betteraves
- 1 gousse d'ail
- 1 cuillère à café d'huile d'olive
- 2 yaourts bulgare (ou Fjord)

Temps de cuisson : 15 minutes

- 1/4 de concombre
- Concombre (un peu pour décorer)
- Persil plat (pour décorer)

Préparation de la recette :
Faire cuire les betteraves (à la cocotte minute, c’est plus rapide).
Quand elles sont froides, les mixer avec les yaourts, huile d'olive, concombre, ail, sel, poivre.
Répartir sur les assiettes. Décorer de fins bâtonnets de concombres et de persil plat.
Attention aux yeux... La couleur surprend, mais le goût est exquis!
Astuce du chef :
Yaourt style Fjord indispensable ! On peut en rajouter si la consistance est un peu trop épaisse.

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 Michelle C., M. André F., Mme Francisca R.

EN DECEMBRE : Mme Carmen H., Mme Odile L.

I L S S O N T R E P AR T I S
M. André F., Mme Michelle C.

ILS NOUS ONT QUITTES...
EN OCTOBRE : M. Henri M., M. Bernard L.
EN NOVEMBRE : Mme Josette C., M. Jacques R.
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