
FOYER-VOUS 

Semestriel juin/décembre 2015 

 ACTUALITÉS 

Flash info:  

 

Les changements sur le foyer de vie : 

Régis notre surveillant de nuit est parti pour de nouveaux projets professionnels 

Dolorès a repris le poste, c’est notre nouvelle surveillante de nuit 

 

Jeanine est partie travailler sur le foyer traditionnel  

 

Wilfried est arrivé en septembre, il fait partie de l’équipe du 

foyer de vie 

Certains d’entre nous ont changé de référent 

 

Cindy est en renfort d’équipe depuis 2 mois 

 

 

 

 

Fabienne est en arrêt maladie jusqu’en janvier, elle est remplacée par Aminata  

 

 

 

 

 

 Bienvenue à Nathalie,  nouvelle résidante en  accueil temporaire 

 

 

 



Cette année, au mois de juin,  

nous avons présenté un spectacle  

musical et clownesque  

à la carrosserie « Mesnier ». 

 Les costumes et les décors  

ont été peints et confectionnés  

par nos groupes d’activités manuelles et de peinture 

Le foyer de vie sur les planches 

 

Nous avons collaboré avec l’association « SAM DANSE » 

dans la présentation de leur spectacle qui s’est déroulé à 

la  

Pyramide de l’Or à St-Amand . 

Avant les représentations, nous accueillons 

les spectateurs avec différents tableaux et saynètes  

afin que le temps d’attente au guichet soit déjà un 

avant- goût du spectacle 

À la Carrosserie « MESNIER » 

À la Pyramide de l’Or 



Les Activités du foyer 

 

Temps de rencontre avec l’Association des Paralysés de France de Châteauneuf 

avec qui nous organisons diverses activités.  

Ce jour-là, nous étions reçus à Châteauneuf  

Ensemble, nous avons découvert un nouveau jeu de société .  

Nous avons passé un très bon moment. 

 Mini golf à Orval 

Moment de détente pour tous 

Quand Alexis nous prépare une Plancha 

Halloween 

Journée au Foyer Jean-Rodhain 

Expression musicale 

Déco de Noël 



SPORTEZ-VOUS BIEN 

Découverte du golf à Vierzon 

Match amical résidants/encadrants de l’ESAT-FOYERS Bernard FAGOT 



INTERVIEW 

 

Les résidants du foyer de vie ont souhaité interviewer Delphine CHANTRIAUX, dans le cadre de sa mission sur les foyers 

d’hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foyer de vie :  Quelle est votre fonction aux Foyers B-FAGOT ? 

 Delphine C : Je suis chef de service éducatif des foyers de vie 

 Foyer de Vie : Avez-vous toujours occupé cette même fonction ? 

 Delphine C : Oui, dans un centre maternel (foyer qui accueille des mamans avec leurs enfants) pendant 10 ans 

 Foyer de Vie: Quel poste avez-vous occupé avant ces 10 ans ? 

 Delphine C: Un poste d’enseignante dans un CFA (réglementation du travail, biologie, hygiène des locaux) 

 Foyer de Vie : Un diplôme est-il nécessaire pour votre poste de chef de service ? 

 Delphine C: Oui, j’ai un  BAC +3 

  Foyer de  Vie: Depuis quand êtes-vous à l’APEI ? 

 Delphine C: J’ai pris mes fonctions le 15/03/2010 

 

Interview réalisée par : Lorris  

   Secrétaire : Marie-Ange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorties et visites du Foyer de  Vie 

Pédalos à l’étang de Goule 

Visite de CHARROUX 

Musée de l’automobile « Maurice DUFRESNE » 

Le Cirque BIDON 

Sortie avec les ânes de M. Chabin 



Le Château D’AINAY Le VIEIL 

Le musée de la Vannerie 



           

 

LA VIE DU CÔTÉ DES RETRAITÉS     

        « Nous, les retraités, nous faisons nos activités. »                      

« Les meubles, on les a peints et on les a mis dans notre salle à manger des retraités. » 

« On les a poncés, lavés, peints. Deux fois on l’a fait. » 

 

 

                           

                                                                                       

« Nous avons pris un verre ensemble dans le salon après tout ce travail. » 

                                                                        

« on fait la cuisine, on mange ensemble et on fait la vaisselle après. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                  

 

     Et Guy qui croque la vie à pleines dents est content        

                                                                                         

        

 

    

 

 

 



« Martine, qui a participé au repas avec nous, va vivre au foyer. Elle va vivre avec moi. »                       

 

« Pour Halloween, nous avons peint des animaux et fait des masques. »                                           

« on a préparé un bon repas. Il était bien fait et très bon. » 

« on a mangé des doigts-saucisses coupés, des fantômes pommes de terre, des gâteaux araignées… ». 



Galette des rois frangipane 
 

 

 

 

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ingrédients / pour 8 personnes 

2 pâtes feuilletées à dérouler (pur beurre) 

100 g de beurre 

125 g de poudre d'amande 

100 g de sucre 

2 oeufs + 1 œuf pour la dorure 

une poignée d'amandes entières (facultatif mais tellement 

bon) 

 

 

 

Dans un saladier, mélangez le beurre mou avec le sucre en poudre et la poudre d'amande. Ajoutez les 2 

œufs l'un après l'autre, après les avoir bien incorporés à chaque fois. Pour donner du croquant à la ga-

lette, ajoutez une poignée d'amandes entières concassées.  

 

 

 

Déroulez une pâte feuilletée sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. A l'aide d'un pinceau, hu-

midifiez les bords de la pâte sans déborder vers l'extérieur.  

 

 

Répartissez la crème d'amande au centre de la pâte. Pour les amateurs de tradition, c'est le moment 

de mettre la fève.  

 

 

Déposez délicatement une seconde pâte feuilletée sur la première. Appuyez sur les bords de la galette 

avec les doigts pour qu'ils adhèrent bien, puis repliez-les vers l'intérieur jusqu'à la garniture pour bien 

enfermer cette dernière. Appuyez de nouveau avec les doigts sur les bords, puis chiquetez-les en les 

entaillant avec la pointe d'un couteau.  

 

 

Mélangez un œuf avec une cuillère à café de lait, puis badigeonnez-en la galette une première fois. Pla-

cez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis badigeonnez-la de nouveau. Attention à ne pas débor-

der sur les côtés de la galette en badigeonnant, car cela aurait pour effet d'empêcher la pâte feuille-

tée de monter.  

 

 

Avec la pointe d'un couteau, dessinez des diagonales sur la galette, ou tout autre forme que vous sou-

haitez (épis, couronne, etc.). Enfournez à 240°c pendant 10 minutes, puis baissez la température à 

180°c pour les 20 dernières minutes de cuisson.  

 

http://icu.linter.fr/750/348772/6327118841/galette-des-rois-frangipane.jpg
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-pates
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/226/oeuf.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/226/oeuf.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/300131/chiqueter.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/300067/badigeonner.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/300067/badigeonner.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/88/monter.shtml


 

 

Mots croisés réalisé par Delphine, Pauline, Lorris et Quentin 

 

 

1) M   POKORA  est son chanteur préféré                                              7)  Joker est son chien 

2) Il passe ses journées à écrire                                                          8)  La Reine des Neiges est sa copine  

3) Il est le jardinier du foyer de vie retraités                                      9) Michel est son copain 

4) Ne sort jamais sans ses bidouilles                                                      10)  Sa discussion favorite : les canards 

5) Elle aime bien les ânes                                                                      11)  Sa sœur habite Paris 

  6)  Le plus grand marcheur des Retraités                                                                                     
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À vous de jouer 



       Réalisé par C. Nathan et l’atelier petit journal du foyer de vie 


