
Malgré le temps maussade, nous avons été 
heureux d’organiser cette année encore la fête 
de la musique. Le « chœur enchanté » de 
L’AUBINIERE s’est produit pour notre plus 
grand plaisir et celui des résidants. 
 
La fête s’est poursuivie par un thé dansant où 
les résidants, leur famille, les bénévoles et les 
personnels ont dansé au rythme de l’accordéon 
de M. LEGER et du clavier de M. FOURNIER 
 
Dans le cadre de l’Association pour l’Aide et 
l’Accueil des Personnes Agées, les gâteaux 
confectionnés par les résidants et les bénévo-
les, ainsi que les photos des résidants prises par 
l’animatrice ont été proposées à la vente. Les 
gains réalisés sont au profit de l’animation. Je 
remercie toutes les familles pour leur participa-
tion. 
 
Enfin, vous avez été nombreux à répondre à 
notre questionnaire de satisfaction et je vous en 
remercie, car son analyse nous permet d’amé-
liorer nos pratiques et notamment les liens qui 
unissent résidant, famille et personnel. Il vous 
sera présenté en détail à la prochaine parution 
de notre gazette. 
 
Il me reste à vous souhaiter une excellente lec-
ture. 
    
          Muriel BRUNET  
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RETROSPECTIVES 
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Avril 2012 : Repas africain à Marguerites 

21 juin 2012 : Fête de la musique 

1er juin : Fête des Voisins au 
Château des Landes 

6 juin 2012 : Sortie au zoo de Beauval 

4 juin 2012 : Spectacle « Chansons 
pour les beaux jours » 

18 avril 2012 : Célébration 

Mai 2012 : Jardinage, on remet en 
état le potager et on plante ! 



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

BON ANNIVERSAIRE 

 MAI 
Mme Maria R. 

M. Jean-Denis B. 
Mme Gilberte G. 

M. Michel B. 
 

JUIN 
Mme Suzanne G. 

Mme Louise E. 
Mme Jeanne B. 
Mme Josette C. 
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AVRIL  
M. Yvon L. 

Mme Suzanne G. 
Mme Renée P. 

Mme Suzanne B. 
M. Charles P. 
M. René R. 

 

Lors d’une animation, nous cherchons les mots commençant par la lettre B. Mme P. propose une boussole. 
J’inscris le mot sur le tableau et je demande à Mme P. : « Savez vous à quoi sert une boussole ? ». 
Mme P. me répond : »Et bien ça sert surtout quand on la perd pas ! ». 

Discussion autour des animaux. 
Je demande à Mr R. :  
      -Vous aimez les chats ? 

- Pas trop 
- Les chiens ? 
- Pas plus que ça 
- Vous aimez d’autres animaux ? 
- Moi, les animaux je les aime dans mon assiette ! 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS): 
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance légale obligatoire. Il a été mis en place le 10 juin 2010 suite aux 
élections du 26 janvier.  
Notre CVS est commun aux 2 établissements : La RABOLIERE et L'AUBINIERE. 
Mais à quoi cela sert-il ?  
C'est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement des deux éta-
blissements. C'est également un lieu d’écoute très important, ayant notamment pour vocation de favoriser la 
participation des usagers. Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions. Il est composé 
de représentants des résidents et des familles, des directeurs, des personnels et du conseil d'administration de 
l'association AAAPA. Les membres du CVS sont élus pour trois ans par scrutin secret. Leurs noms sont portés 
à la connaissance des résidents et des familles par voie d’affichage à l’accueil des établissements. Le prési-
dent est un représentant des familles. 
Le Conseil de la Vie Sociale se réunit 3 fois par an. Le dernier conseil a eu lieu le 18 juin. Chaque conseil don-
ne lieu à un compte-rendu conservé dans un classeur consultable sur la banque d’accueil. 

CREME HYDRATANTE : 
Quelle que soit la saison, les résidants ont souvent la peau sèche. Merci aux familles d’apporter une crème hy-
dratante corporelle. 

SI VOUS AVEZ : 
De la vaisselle et notamment : moules, plats, … que vous souhaitez changer, pensez aux cuisines des unités. 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
            EN AVRIL  : 

Mme Suzanne D., Mme Christiane M., Mme Lucienne P., Mme Julienne R. 
 

EN MAI : 
Mme Jeanine B., M. Yves C., M. Guy C., M. Jean D., M. Patrice D., 
Mme Suzanne D., Mme Rolande K.,  
 
EN JUIN  :  

            M. Marie-Louise B., M. Roger B., M. Patrice D., Mme Lucienne F., Mme Martine J. 

CARNET DE VIE 

                        ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

       EN AVRIL  : 
       M. Yvon L., Mme Marie-Françoise M., M. Maurice P. 
        
       EN MAI :  
       Mme Arlette T. 
 
             EN JUIN : 
                                                 Mme Monique M. 
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ILS  SONT REPARTIS 
M. Guy C., M. Jean D., M. Patrice D., Mme Suzanne D., Mme Rolande K.,  

Mme Christiane M., Mme Michèle R., Mme Julienne R. 
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CLAFOUTIS AUX CERISES 
 

500g de cerises   125g de sucre    4 œufs   60g de beurre 
80g de farine       1 pincée de sel   Sucre vanillé 
 

. Dans un plat beurré, ranger les cerises. 

. Faire fondre le beurre. 

. Battre les œufs, le sucre et le sel dans un récipient. 

. Ajouter la farine puis le beurre fondu. Bien mélanger avec le lait. 

. Verser le mélange sur les cerises. 

. Cuire au four à 180° pendant 40 à 45 minutes. 

. A la sortie du four saupoudrer de sucre vanillé. 
 
              Astuce du chef : Servir tiède. 
                                                    On peut remplacer les cerises par d’autres fruits de saison. 


