
 
La journée mondiale de la Maladie d’Alzheimer 
a eu lieu le 21 septembre dernier.  
Le thème de cette journée était « prévenir et ai-
der pour mieux vivre la maladie ». Un sujet  
vaste, mais qui donne le ton quant au besoin de 
soutien nécessaire aux familles et aux personnes 
touchées par la maladie. 
Dans le cadre de cette journée, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir au sein de la résidence pour 
une conférence,  le Dr Jean Yves LEMONNIER 
praticien gériatre au CHRO et Mme Patricia 
SOTO psychologue à l’AUBINIERE et à France 
Alzheimer Loiret. 
Cette dernière est intervenue sur le quotidien de 
l’aidant  rappelant ainsi l’importance pour celui-
ci de ne pas s’isoler et de se faire accompagner 
tout au long de la maladie. 
Enfin, le Dr Lemonnier a développé quelques 
points d’actualité sur la maladie faisant fi des 
fausses informations semant le trouble dans 
l’entourage des personnes malades.  
Aussi, je profite de ce moment pour remercier 
sincèrement les deux intervenants ainsi que les 
familles, les professionnels et les bénévoles qui 
ont pu se rendre disponible pour assister à cette 
conférence. 
Vous retrouverez ce trimestre, en plus de vos ru-
briques habituelles, l’analyse du questionnaire 
de satisfaction qui a été réalisé en avril dernier. 
Il  me  reste  à  vous  souhaiter  une  excellente 
lecture. 
          Muriel BRUNET  
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Barbecue à Coquelicots  

3 août : Journée plein 
air à LAILLY EN VAL 

Atelier peinture pour 
compléter l’exposition  

Pâtisserie à Bleuets et à Marguerites  

Travail d’équipe ! 

Moment de détente : 
jeu de cartes  

Préparation d’assiettes de 
salade avec les légumes du 
potager de L’AUBINIERE  

On profite de la terrasse fleurie 

Après-midi de fête à Marguerites  



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

BON ANNIVERSAIRE 

 AOUT 
 

Mme Juliane R. 
Mme Maud B. 
Mme Maria R. 
M. Philippe D. 

Mme Simone B. 
M. Jacques R. 

SEPTEMBRE 
 

Mme Suzanne D. 
Mme Mauricette J. 

M. Jacques D. 
M. Yves J. 
M. Jean R. 

Mme Huguette S. 
Mme Suzanne H. 
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JUILLET  
 

Mme Mauricette M.  
Mme Andrée M. 

Anne, aide-soignante, dit à Charles R. : « Charles on va mettre vos bas de contention ».  

Charles s’y oppose, Anne lui dit : « Tant pis, on va vous couper les jambes » !!. Il  lui ré-

pond du tac au tac : « et ta con….. on va pas la couper » ?!!! 

Lors d’un thé dansant, Vanessa, animatrice, propose un verre de grenadine à Mme B.  

Celle-ci boit la moitié de son verre d’une traite. Vanessa lui dit :  « vous aviez une grande soif, Mme B. » 

Mme B. répond : « Non, c’était pour voir ce qu’il y avait au fond du verre » !! 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS): 
Le prochain Conseil de la Vie Sociale aura lieu le jeudi 18 octobre 2012. Si vous avez des questions, vous pou-
vez contacter l’un des référents dont la liste figure sur le tableau d’affichage à l’accueil de la résidence.  

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES FAMILLES : 
Vous trouverez en feuille jointe les résultats du questionnaire de satisfaction réalisé auprès des familles en  
avril dernier. 

Discussion entre 2 soignants au sujet d’un résident fatigué.  

Mme Andrée M.  leur suggère : « vous devriez l’envoyer en vacances » !!. 

L A  CAUSERIE  
(VOIR FEUILLE EN ANNEXE) 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
           
EN JUILLET  : 
Mme Suzanne D., Mme Rolande K., Mme Julienne R. 
 

EN AOUT : 
M. Jean D., Mme Simone D., M. Patrice P., Mme Geneviève W. 
 

EN SEPTEMBRE  :  
                       M. Roger B., Mme Suzanne D., Mme Marie-Paulette M., Mme Christiane M., Mme Julienne R. 

CARNET DE VIE 

                         
ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  

 

       
  

            Mme Jeanne B., Mme  Josette C., Mme Simone L., Mme Suzanne M. 
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ILS  SONT REPARTIS 
 

M. Jean D.,  Mme Suzanne D., Mme Lucienne F., Mme Martine J., Mme Rolande K., Mme Julienne R. 
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COOKIES MOELLEUX AU CHOCOLAT BLANC OU NOIR   
 

Ingrédients pour environ 20 gros cookies : 
 150 g de beurre    200 g de farine 
 100 g de sucre en poudre   60 g de maïzena 
 80 g de cassonade    1 cuillère à café de levure chimique 
 1 œuf       100 à 150g de pépites de chocolat blanc ou de chocolat noir 
 

Mélanger le beurre, le sucre et la cassonade jusqu’à obtenir une crème mousseuse. 
Ajouter l’œuf entier, puis la farine, la maïzena, la levure et les pépites. 
Mettre la pâte obtenue au frais pendant ½ heure. 
Former des petites boules légèrement aplaties et assez espacées sur du papier sulfurisé sur la plaque du four. 
Mettre au four pendant 12 à 14 minutes, à 180° (Th 6), les biscuits doivent être bien dorés. 
.  
        Astuce du chef : pour donner plus de saveur, ajouter des noix de Macadamia ou  
                                                       des amandes hachées dans la pâte.  


