
 
En cette fin d’été, nous avons eu le plaisir de vous 
recevoir afin de célébrer l’arrivée de Flirt. 
 
Je remercie toutes les personnes qui se sont dépla-
cées le 20 septembre dernier à cette occasion et no-
tamment toutes celles qui nous ont soutenu dans ce 
projet. Nous ne manquerons pas lors de l’édition de 
votre gazette de vous faire part des interventions de 
Flirt auprès des résidents. 
 
A l’approche de l’automne, d’autres projets se profi-
lent et l’équipe de l’AUBINIERE prépare déjà le pro-
chain trimestre. 
 
Tout d’abord, nous terminerons l’évaluation interne 
de l’établissement et un retour vous sera fait à la 
prochaine réunion des familles.  
 
Une soirée thématique vous sera proposée dans le 
cadre de la journée mondiale sur la maladie d’Alzhei-
mer en partenariat avec l’Association France Alzhei-
mer, courant du mois d’octobre.  
 
En décembre, nous ferons suite au projet du réseau 
animation, auquel nous appartenons, en organisant 
une veillée au sein de l’établissement, réunissant ain-
si neuf maisons de retraite. 
 

Je vous souhaite une très bonne lecture. 

 
    
          Muriel BRUNET  
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RETROSPECTIVES 
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Sorties plein air : rencontre autour du jeu avec la Ludothèque 

Accordéon 

Jeux à l’extérieur 

« FLIRT » 

Pique-nique et spectacle équestre à CHAMBORD 

Soirée guinguette au Château des Landes  



PARLONS-EN 

PAROLES DE RESIDENTS 

BON ANNIVERSAIRE 

 AOUT 
Mme Maud B. 

Mme Simone B. 
M. Philippe D. 
M. Jacques R. 
Mme Juliane R. 
Mme Maria R. 

Mme Antoinette R. 

SEPTEMBRE 
Mme Suzanne D. 

M. Jacques D. 
Mme Suzanne H. 
Mme Mauricette J. 

M. Jean R. 
M. Gilbert S. 
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JUILLET 
Mme Mauricette M. 

Mme Andrée M. 

PAROLES DES FAMILLES 

A la lecture du journal on évoque le Tour de France : « un coureur a gagné l’étape sur du plat, alors qu’il n’aime 
pas les bosses ». 
- Alors, ce n’est pas un bosseur ! » 

Voir feuille jointe.  

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION : 
Vous trouverez en pièce jointe le bilan du questionnaire de satisfaction aux familles. 

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS): 
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance légale obligatoire qui est commun aux 2 établissements :  
La RABOLIERE et L'AUBINIERE. 
Lieu d’échange et d’expression sur toutes les questions intéressant le fonctionnement des deux établissements, 
c'est également un lieu d’écoute très important. Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des proposi-
tions. Il est composé de représentants des résidents et des familles, de la direction, des personnels et du conseil 
d'administration de l'association AAAPA et le Président est un représentant des familles. Les noms des membres 
du CVS sont portés à la connaissance des résidents et des familles par voie d’affichage à l’accueil des établisse-
ments. La prochaine réunion du Conseil de la Vie Sociale aura lieu le jeudi 14 novembre 2013. Chaque réunion 
donne lieu à un compte-rendu conservé dans un classeur consultable à  l’accueil. 
Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez contacter la présidente, Mme ECHARD, par mail 
(anne-marie.echard-moise@wanadoo.fr) ou déposer votre question ou demande sous enveloppe dans la boîte 
aux lettres de l’administration de L’AUBINIERE.. 

Au cours d’un jeu  mémoire autour du voyage : 
-« Qu’emporteriez-vous dans votre valise pour un voyage au soleil ? » 
M. Henri M. répond : « j’emmène ma femme et elle s’occupe de tout ! » 

-« Je vous présente Lorène, stagiaire, qui va passer la semaine avec nous. » 
    Mr Guy C. s’adresse à elle : « Et qu’est-ce que vous avez  fait de l’Alsace ? » 

Marie-Laure, Aide-Soignante, dit à Mme Simone B. : 
- « Simone et Marie-Laure sont dans un bateau. Simone tombe à l’eau, que reste t’il ? » 
Mme Simone B. répond : « pas grand chose » 



              A TABLE  ! ! !  

ILS  SONT ARRIVES 
             

EN JUILLET  : 
M. Jean H., M. Henri M. 
 

EN AOUT : 
Mme Renée Z. 
 

EN SEPTEMBRE  :  
Mme Marie-Madeleine B., Mme Pierrette C., Mme Rolande K., M. Bernard L., Mme Thérèse S. 

CARNET DE VIE 

 ILS  NOUS ONT QUITTES. . .  
 

       EN AOUT  : 
       M. Yves L.de G., Mme Mauricette M., M.  Jacques P., M. Gilbert S. 
 
  EN SEPTEMBRE  :  
  Mme Jeannine B., M. Philippe D., Mme Ghislaine R. 
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GATEAU DE PAIN 
Ingrédients pour 8 personnes : 
 
400g de pain 7 œufs 
100g de raisins de Corinthe 220g de sucre 
1 litre de lait  Vanille et rhum 
 

Couper le pain en morceaux. Faire macérer les raisins dans le rhum. Faire bouillir le lait avec le 
sucre et la vanille. Faire gonfler le pain dans le lait chaud. Mélanger. 

Battre les œufs et les ajouter au pain. Beurrer un moule. Verser la préparation dans le moule. 

Cuire 30 mn à 200° 

 

  

Quatre-quarts aux pommes / cannelle 
 
Ingrédients :      200 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre, 4 œufs de 50 g, une pincée de sel,  
               ½ sachet de levure, 2 ou 3 pommes, sucre en poudre plus cannelle en poudre. 
 
Préparation : Allumez le four. 
 Sortez le beurre assez tôt du réfrigérateur pour qu’il soit mou. 
 Travaillez dans un récipient le beurre et le sucre + sel. Battez vigoureusement, le mé-

lange doit être onctueux. 
 Ajoutez la farine tamisée avec la levure bien mélangée. 
 Versez la pâte dans un moule à manqué beurré et fariné. 
 Disposez les pommes coupées en lamelles épaisses sur la pâte. 

 Mélangez le sucre en poudre et la cannelle et saupoudrez les pommes. 
    Cuire au four 170-180° 35 à 40 minutes.  

Astuce des cuisiniers :  
               Commencez par peser les œufs pour déterminer le poids des trois autres ingrédients 


