
Toujours en action ! 
L’hebdo des Mûriers confinés 

Semaine du 23 au 27 novembre 2020 

EDITO :  
Nous voilà déjà à quatre semaines de ce deuxième confi-

nement. Nos pensées vont bien entendu aux résidents 

et aux familles qui sont restés chez eux et avec lesquels 

nous restons toujours en contact. 

C’est également avec beaucoup de plaisir que le foyer 

des Mûriers reçoit les encouragements et les petites 

douceurs des familles. Encore une fois, merci à tous 

pour ces attentions qui nous donnent de l’énergie pour 

accompagner au mieux toutes les personnes pendant 

cette période si particulière.  

MOUVEMENTS PROFESSIONNELS : 

Jeudi 26 novembre, notre collègue Julie a offert une petite collation à tous à l’occasion de son départ du 

Service d’Accueil de Jour pour un nouveau projet professionnel : 

 

« Je quitte le foyer de vie pour évoluer professionnellement. J’ai 

été embauchée dans un service relevant de la protection de l’en-

fance en tant que monitrice-éducatrice. Je remercie l’ensemble 

des usagers, familles et professionnels pour ces 3 ans riches à vos 

côtés. »  

 

Elle sera remplacée par Laetitia, en poste en tant qu’Aide Médico Psychologique (AMP) sur l’unité 2 à 

partir du mardi 1er décembre 2020. Elle prendra les mêmes missions que Julie, à savoir 3 jours su le Ser-

vice d’Accueil de Jour (SAJ) et 2 jours sur le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE). 

A la place de Laetitia sur l’unité 2, Nadine, AMP en remplacement sur le foyer de Bercy prendra ses fonc-

tions le même jour. 

Tous les résidents présents à la collation hier ont été prévenus des mouvements. Chacun a pu exprimer 

son émotion par rapport au départ d’une professionnel et son soulagement de retrouver des visages con-

nus sur les différents postes. 

Nous souhaitons une bonne continuation à Julie et une bonne intégration pour Nadine et Laetitia. 



CUISINE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ateliers « Cuisine » continuent. Ci-dessus, Stéphanie, Alain et Marie-France qui présentent leur tarte, 

Didier qui coupe les champignons et Géraldine qui joue du fouet. 

MENU DU 25.11.2020 

Avocat miettes de crabes 

Mayonnaise maison 

—— 

Sauté de dinde aux champignons 

Graton de courgettes 

MARCHE et MANUEL : 

Des groupes « Marche » ont été encore faits dans la semaine. La semaine 

prochaine, avec l’allégement de la règle des 1km/1h en 20km/3h, nous 

pourrons nous rendre dans des espaces plus éloignés et changer un peu 

plus de décors. (Thibaud, Arnaud, Romain et Carole) 

 

 

Les perles à repasser ont largement été utilisés par les externes pour produire 

différents pendentifs ou petits objets. Sur un support de la forme du modèle à réa-

liser, la personne insère les perles  sur des picots de la couleur de sa convenance. 

Une fois toutes mises, il suffit de repasser les perles avec un papier cuisson pour 

qu’elles s’agglomèrent et forment un objet. 

INFORMATION : 

A partir de la semaine prochaine, nous continuerons de vous faire suivre l’actualité du foyer de vie à tra-

vers ce petit fascicule mais pas de manière hebdomadaire. Nous le ferons toutes les deux semaines, donc 

2 pour le mois de décembre, l’objectif étant de réussir à remettre en place un véritable atelier « Journal » 

pour 2021 quand les conditions d’organisation liées à la crise sanitaire s’amélioreront. Merci 



RESULTATS TIRS VIRTUELS SARBACANE 


