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En ce début d’année, 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. 
 

Deux évènements ont marqué la fin de l’année 
2012 : 
Le 13 novembre, nous avons obtenu de l’Agence 
Régionale de Santé l’autorisation d’ouverture d’un 
Pôle d’Activités de Soins Adaptés (PASA).  
Ce PASA s’adresse aux résidents ayant des troubles 
du comportement modérés, autonomes dans leur 
déplacement. L’objectif est de leur proposer des ac-
tivités sociales et thérapeutiques individuelles ou 
collectives adaptées. 
 

Et au lendemain de noël, c’est l’ensemble des rési-
dents qui a pu assister au spectacle de chant de Syl-
vie Mc NEEL, proposant un voyage des années 40 
à nos jours pour le plus grand plaisir de tous. Cet 
après-midi s’est clôturé par un goûter en présence 
de Mr GIRERD, Président de l’Association, Mr 
FROMENT, Maire de la Ferté St Aubin, et Mr 
DESCHAMPS, Vice Président du Conseil Général 
qui ont présenté aux résidants ainsi qu’à leurs fa-
milles leurs vœux pour la nouvelle année. 
 

Enfin, l’année 2013 débutera avec la réunion des 
familles. Elle sera l’occasion d’échanges au cours 
desquels nous vous présenterons le bilan de l’année 
écoulée et  les projets à venir. 
Bonne lecture à tous.  

     Muriel BRUNET 

EDITO 
 



RETROSPECTIVES 
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16 octobre : Semaine Bleue à l’Espace Madeleine SOLOGNE 

27 octobre :  Thé dansant du Club de 
l’amitié à LAMOTTE BEUVRON 

Octobre : Sortie au Centre 
Equestre de VINAUGER 

19 décembre : Célébration de NOEL 20 décembre : Après-midi musical 

26 Décembre  : Spectacle 
de fin d’année 



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

BON ANNIVERSAIRE 

NOVEMBRE 
 

M. Michel G. 
M. Albert B. 

Mme Lucienne P. 
Mme Ginette R. 
M. Bernard F. 

Mme Fernande R. 

DECEMBRE 
 

Mme Ghislaine R. 
Mme Germaine T. 
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OCTOBRE  
 

Mme Josiane M. 
Mme Suzanne L. 

Mme Jacqueline M. 
Mme Marthe B. 
Mme Simone D. 

Mme Jacqueline R. 
Mme Yvette B. 

NOUVEAUX PRESTATAIRES : 
Coiffeuses : « Les Drôles de dames » :  
                      Equipe de 3 coiffeuses  
Esthéticienne : Mme GEORGET  
Intervention de ces prestataires : le vendredi  

« RENCONTRES DE L’AUBINIERE » : 
Patricia SOTO, psychologue à L’AUBINIERE, invite les familles aux «RENCONTRES DE L’AUBINIERE» le : 

mardi 5 mars 2013 à 14 h 30, salle d’activités de la Résidence.  
Le thème sera : 

« La place des familles dans l’institution ». 

Lors d’un atelier chant, Anne, aide-soignante, distribue les feuilles avec les paroles de la chanson « le petit 
bal perdu » et Mme Juliane R. s’exclame : Ah ! Regardes, il n’est pas perdu, il est là ! » en tendant sa feuille. 

AMENAGEMENT DE L’ETABLISSEMENT : 
L’équipe de L’AUBINIERE remercie les personnes qui ont participé par des dons pour l’aménagement ou la 
décoration de la salle « Espace sensoriel » à Marguerites, ainsi que la salle « Cocooning » à Bleuets et vous 
invite à venir les visiter. 

LINGE DES RESIDANTS : 
Du linge des résidants, non marqué, a été mis de 
côté par la lingère. S’il manque du linge à votre 
proche, merci de vous rapprocher de l’Agent 
d’Accueil. 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS) : 
M. Michel ROUSSEAU, représentant des familles de l’AUBINIERE, a rejoint  les membres du Conseil de la Vie 
Sociale, lors de la dernière réunion, le 18 octobre  2012. 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
EN OCTOBRE : 
Mme Solange D.,  M. Guy C.,  Mme Martine J. , M. Jacques R. , Mme Antoinette R. 
 

EN NOVEMBRE : 
M. Suzanne D.,  Mme Monique P. 
 
EN DECEMBRE  :  

            Mme Rolande K.,  Mme Thérèse S.        

CARNET DE VIE 

                          ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

 EN OCTOBRE : 
 Mme Suzanne B. 
 

     EN DECEMBRE : 
     Mme Suzanne G. 
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ILS  SONT REPARTIS 
M. Roger B.,  M. Guy C.,  Mme Solange D.,  Mme Martine J.,  Mme Luzia D. 
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BUGNES 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 500 g de farine   100 g de  sucre    Huile de friture 
 100 g de beurre   10 g de sel    Citron ou orange 
  6 œufs      
    
- Ramollir le beurre. 
- Verser la farine dans un saladier et faire une fontaine, mettre le sucre et le sel. 
- Ajouter les œufs un par un puis le beurre ramolli, le zeste de citron ou orange. 
- Mélanger la pâte quelques minutes et faire une boule. 
- Laisser reposer 2 heures au réfrigérateur. 
- Abaisser la pâte aussi finement que possible. 
- Découper des bandes de 10 cm de long et 5 de large. 
- Faire chauffer l’huile à 180° et cuire les bandes de pâte en les retournant une ou deux fois. 
- Les égoutter sur un papier absorbant une fois bien dorées. 
- Poudrer de sucre glace à volonté. 
Déguster aussitôt. 
 
Astuce du chef : Vous pouvez ajouter du rhum (avec modération !!!) pour donner plus de goût. 


