La gazette

du Foyer La métairie

et du SAVS les résidences du Bernessard.

Bonjour à vous tous et toutes.
DANS CE
NUMÉRO :
Notre invité

2

Monsieur Loïc

Dans ce numéro:

GIRARD
Pose de la

3

première

Nous évoquerons notre rencontre avec la personnalité du trimestre, Monsieur Loïc Girard Maire de Gémozac, avec quelques résidents du foyer.

pierre de la
MAS
5

Nous vous parlerons de l’intervention de Madame Brodu infirmière du
planning familial de Saintes sur le thème « l’éducation à la vie amoureuse et sexuelle ».

6/7/8

Nous retracerons l’atelier danse avec la mise en place d’une représentation
au mois de Décembre.

Retour sur les 9/10/

Mais aussi un retour sur les repas de fin d’année au foyer La Métairie et à
l’Esat.

Intervention
de Mme Brodu
Les repas de
Noël

sorties

11/12

Les petites

13

annonces
Créations des 14
résidents

Vous saurez tout sur nos sorties et nos activités créatives qui se sont déroulées au cours des mois précédents.
Pour finir, de belles créations de quelques résidents et les petites annonces
de « LA GAZETTE. »

Bonne lecture !
Les personnes accompagnées, l’équipe éducative et la responsable de structure.
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La personnalité incontournable du trimestre:
Mr Loïc GIRARD, Maire de Gémozac
Les résidents du foyer ont eu l’opportunité
de rencontrer, Mr Loïc GIRARD, Maire de
Gémozac.

Maire de Gémozac,
Conseiller Départemental du canton Saintonge
Estuaire et Président de
la Communauté de
commune de Gémozac
et de la Saintonge viticole; Mr LoÏc Girard
sera le candidat de la
Droite et du Centre lors
des élections législatives
qui se dérouleront les 11
et 18 juin 2017.

Lors de cet entretien , Mr Le Maire est revenu sur son parcours antérieur :

« C’est par un concours de circonstance que
je suis devenu Conseiller Municipal à vingtdeux ans puis Maire en 2001, réélu en
2008 et 2014... ».
Président de la Commission des Finances du
Conseil Général de 2011 à 2015, Mr LoÏc
GIRARd est à ce jour Président de la Communauté de commune de Gémozac depuis
2008.

« Cette volonté d’intégration
Dans ses différents mandants, Mr Loïc GI- des personnes en situation de
RARD a démontré sa capacité à porter des handicap s’effectue naturelleprojets importants dans le monde rural: ment »

création de la maison de santé, équipeEn effet, les projets ne manments sportifs structurants, insertion profesquent pas sur cette commune
sionnelle ...
qui accueille un ESAT, le Foyer
A ce jour, Mr Loïc GIRARD reste
d’Hébergement, le SAVS et
très impliqué dans le cadre des
bientôt la MAS.
projets de l’association Emmanuelle.

Mr Loïc GIRARD débutera ses réunions publiques au cours du
mois de mai afin d’exposer en détails ses objectifs.

Interview de Laura et Maxime à Mr le Maire,
Quel est votre gâteau préféré ?

Aimez-vous le sport?

Le Tiramisu de ma mère

J’ai pratiqué étant plus jeune le foot. Aujourd’hui j’effectue de la course à pied avec une
moyenne de dix km par semaine.

Aimez-vous les animaux?
Oui, j’aime beaucoup.

Aimez-vous la nature?

Qu’aimez-vous comme film?
J’aime les films de comédie, les films policiers
et les films politiques.
Et les livres?
J’apprécie les documentaires, la presse.

Oui, j’aime la nature et plus particulièrement
les Bords de la Gémoze.
Que faites vous durant vos vacances?
J’aime être en famille, me reposer et j’aime
lire.

Un grand merci à Mr Loïc GIRARD pour toutes ces informations et
pour le temps consacré...
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Le 19 Janvier 2017: Pose de la première pierre de la
Maison d’Accueil Spécialisé
À l’occasion de cet évènement et sous
un froid hivernal bien de saison, les invités se sont succédés pour poser la première pierre de la Maison d’Accueil Spécialisé. L’ouverture de cet établissement
devrait avoir lieu en décembre 2017. La
MAS accueillera 28 résidents autistes de
plus de 18 ans. Une cinquantaines de
personnes y seront employées.
L’hébergement des résidents se composera de deux bâtiments , divisés en
paires de logements de 6 à 8 studios disposés autour d’une salle à manger centrale. Un troisième bâtiment hébergera
les bureaux, l’accompagnement paramédical et une salle d’activés.
L’établissement a été réalisé suivant les
recommandations de la haute autorité
de santé .Il est en accord avec les RBPP
( Recommandations de bonnes pratiques professionnelles) sur l’autisme.
Cela implique des contraintes en matière de sonorité, de luminosité, de couleur des peintures mais aussi de bientraitance. Un autre espace sera consacré aux activités élevage, maraîchage et
floral.

En fonction de leur possibilités les résidents pourront progressivement travailler avec leurs voisins de l’ESAT, encadrés par des éducateurs. « c’est l’originalité de la MAS de haute Saintonge » se félicite Monsieur BOSCARIOL directeur général de l’association Emmanuelle. D’autre part étaient
présents à l’inauguration de la première du chantier de la MAS, des invités de marques, Messieurs et Mesdames, Corinne IMBERT, sénatrice et
vice présidente du département de la
Charente Maritime, Loïc GIRARD conseiller départemental et maire de Gémozac, madame CHARBONNIER présidente de l’association Emmanuelle,
Thierry BOSCARIOL directeur général
de l’association Emmanuelle, Céline
BAUDOIN directrice du pôle autisme ,de l’association Emmanuelle,
Diane COMPAIN présidente de la commission Autisme de l’association Emmanuelle, Alain FAVREAU viceprésident délégué de l’association Emmanuelle, et Edwige DELEURE déléguée territoriale de l’ARS en Charente
Maritime.
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Nous aimerions vous faire connaitre ...
...les personnes de l’ombre, qui chaque nuit veillent, au bien être
et à la sécurité de ses résidents et résidentes du foyer La Métairie.
Marie et Corinne sont nos deux surveillantes de nuits et nous avons
demandé à Marie de nous parler de son métier.
« Je veille sur les lieux d’hébergement et assure la sécurité physique et morale des résidents et

résidentes pendant la nuit (le
cœur du métier). Je contribue
aussi à la continuité de la prise en
charge avec l’équipe de jour en
transmettant des informations et
des observations sur les usagers.
Cette fonction reste humaine et
très enrichissante et rappelle à
Corinne

chacun l’importance du respect
de la dignité des personnes. »

Marie

Quelques grandes missions sont dévolues à ma fonction de :

-Garantir la sécurité des per-

Les résident(e)s peuvent avoir besoin

sonnes et des biens en tenant

d’une oreille attentive pour parler , voir à

compte des informations recueil-

se confier.

lies à ma prise de poste et des

-Une grande polyvalence: savoir gérer

consignes institutionnelles, et en

en toute autonomie une situation de

assurant le relais entre la nuit et le

crise avec sang-froid, souplesse et fer-

jour

meté. Chaque résident(e)s possèdent

-Garantir les conditions de repos en
accompagnant le résident dans ses
demandes et ses besoins tout en respectant son intimité.

son histoire, son caractère, ses problématiques personnelles et sa propre pathologie. Mais aussi une disponibilité envers la personne en situation d’handicap , il en va aussi de m’adapter au
rythme de chacun et parfois rappeler les
règles.

4

Intervention de Madame BRODU,
infirmière au planning familial de Saintes

Depuis fin Janvier, Mme BRODU, infirmière du planning familial de Saintes, intervient sur le foyer la Métairie deux fois
par mois afin de sensibiliser les résidents
sur l’éducation amoureuse et sexuelle.
Au cours des différentes séances, de
nombreux thèmes sont abordés notamment: la grossesse, la contraception,
l’IVG, les IST, le VIH, les violences
sexuelles….
Ces rencontres seront faites sur trois mois
tant les sujets sont conséquents.
Il sera possible aux personnes de discuter en toute confidentialité avec Mme
BRODU pour des questions plus personnelles.
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Repas de Noël à l’ESAT
Le vendredi 9 décembre 2016 a eu lieu le repas de Noël sur le site de l’Esat. L’occasion pour
les équipes éducatives, administratives ainsi que tous les résidents et travailleurs de partager un
moment convivial et chaleureux autour d’un repas très copieux.

A l’issu du repas une boum
était organisée , l’occasion
pour les résidents de s’exercer à quelques pas de
danse ...

Le marché de Noël à PONS



Fruits de mer



Salade périgourdine /
Foie gras



Fondue de poireaux aux
noix de st jacques avec
son riz



Canard accompagné
de purée de patate
douce/champignon



Plateau de fromage et
salade



Bûche au chocolat et
fruits exotiques

Le dimanche 11 Décembre 2016, les résidents du
foyer ont rejoint les commerçants sur les pavés du
marché de noël de Pons. Toute la journée, accompagnés par Alice, Amandine et Nathalie, les résidents ont mis tout en œuvre pour présenter et
vendre les nombreuses réalisations confectionnées
au cours de l’année . Le père noël et deux musiciens
mettaient de l’animation dans les rues nous permettant de nous réchauffer en effectuant quelques pas
de danse. Nous avons ainsi pu récolter des fonds
afin d’investir prochainement dans de nouvelles réalisations.
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Repas de Noël au Foyer
Le repas de Noel du foyer a eu lieu au restaurant « Le gourmet d’Asie » à Saintes . Les
résidents et résidentes du foyer La Métairie , les personnes du SAVS , accompagnés de
l’équipe éducative , administrative et des surveillantes de nuits, ainsi que la responsable
de structure étaient réunis pour cet évènement.
~ Crudités sucrées, salées, vinaigrés
~ Poissons, huitres, crevettes
~ Nems au porc, aux crevettes, rouleaux de printemps
~ Viande de porc, de poulet, de canard
accompagnés de leurs sauces aigre
douce
~ Viande cuite au wok avec ses légumes frais et ses assaisonnements
~ Gambas et crevettes au wok
~ Les fruits exotiques , avec leurs ribembelles de couleurs, de parfums et
de saveurs.
Les desserts ont eu un franc succès ce
qui n’étonnera personne…

Pour certains et certaines devant l’abondance des mets proposés ,cela fût parfois
bien difficile de choisir ...mais avant tout ce fût pour nous tous, et toutes, un moment
de partage chaleureux et convivial.
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La danse s’invite sur le foyer !
Le foyer propose depuis trois ans des
petits ateliers danse avec Mme Lucie
HURTEBISE.
Face à l’engouement des danseurs, ces
derniers ont l’opportunité cette année
de participer au cours de Mme TORCHUT ( professeur de danse) le vendredi de 14h00 à 15h00 une semaine
sur deux.
Au programme: danse de couple, Zumba, Bollywood..) et bonne humeur!!!

Outre de « se faire plaisir » la finalité
du projet est d’effectuer une représentation mi-Décembre.
Malgré un stress déjà bien présent à
l’idée de monter sur scène, les danseurs sont toutefois déjà ravis de
montrer le travail effectué sur une
année….

Madame Gaëlle AUSSAN
nous accueille sur sa propriété de Pessine.
Nous sommes allés à la rencontre de Madame Gaëlle
AUSSAN et de ses ânes pour une activité qui se déroulera une fois par mois, sur un très beau lieu-dit , « Le repère » se situant sur la commune de Pessine.
Au cours de cette première rencontre avec les ânes, nous
avons découvert des animaux dociles et si sympathiques
par leurs allures paisibles et la douceur de leurs caractères.

Nous avons appris au cours de ce moment partagé avec ses animaux ,à brosser leurs pelages, mettre le harnais, se
sécuriser dans le maniements et l’approche des ânes. La pédagogie de Madame AUSSAN nous a permis de faire
une première petite promenade autour
des padoques , qui fût un moment de
récompense pour tous et toutes. Il en
sera ainsi pendant six mois au cours
desquels nous partagerons de la bonne
humeur, les rires et de belles aventures,
nous l’espérons.
9

Cette année le Méli Mélo du foyer La Métairie fait son arrivée. Méli Mélo un drôle de
thème!!! Ce thème est vraiment très vaste ce qui permet aux résidents de pouvoir exprimer
leur talents de créateur. Chacun voit et peut interprété à sa manière cette thématique:
pour certain cela évoquera un mélange de matières, de couleurs, de formes… mais également différents arts. Autour de nous, plusieurs intervenantes rendent vie aux œuvres d’arts :
Mme Nathalie Olivier notre brodeuse de Point de croix, Mme Brigitte Jourdain, notre patcheuse et Mme Michelle, notre intervenante créative.

B i e n
équipé et chaudement vêtu nous sommes partis
avec bonne humeur voir le
match
Bordeaux
Nice.
Il ne fût pas si simple d’arrivée
jusqu’au stade , tant la sécurité
était omniprésente sur les lieux .
Après une petite course contre
la montre nous sommes arrivés
aux strapontins pour l’ouverture
du jeu.Le public était au rendez
-vous; les supporteurs bordelais
en contre bas du stade ,nous
ont donné le ton part leurs cris,
les fumigènes et les chansons
enthousiasmées.

Nous avons
supporté
le
froid, pour « un beau jeu ! » des
deux côtés des équipes. Le retour
vers les camions avec des
échanges sur la rencontre, le
pique-nique, et nous voici reparti
vers Gémozac. Un moment de
partage super sympathique, dynamique et à très bientôt pour le
prochain match.
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Les petites annonces de la « Gazette »
Tout d’abord, merci à monsieur YVETOT pour
le don de son vélo qui sera très utile pour
une future création. Nous espérons pouvoir
exposer ce dernier cet été sur la terrasse du
foyer. La photo ci-jointe est le projet que
nous aimerions réaliser avec les résidents et
résidentes , donc si vous avez des restes de
pelotes de laines nous sommes preneurs.

Si vous possédez , de la mercerie, des vielles tasses, des
vielles pendules, des tissus, de la peinture, du carrelage, tout
ce qui vous semble futile et dont vous aimeriez vous
débarrasser, tout en rendant service pour nos ateliers
créatifs , n’hésitez pas à nous en faire don.

Les visages du foyer: pour ce trimestre Mr Francis GAUTRON
Monsieur Francis GAUDRON est
le doyen du foyer, c’est aussi
une de nos personnalités tant
par sa gentillesse, que sa tranquillité. Nous sommes allés le
voir pour La Gazette.
Bonjour Francis !
Une Qualité : faire de bons
petits plats.
Une pâtisserie : le flan
Votre animal fétiche : le chien
Un style de musique : Claude
François
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Les mandalas de Mme Fanny MARTINEAU
Nous aimerions vous présenter les très beaux coloriages de mandalas de Madame Fanny MARTINEAU.
Bonjour Fanny pourriez-vous nous dire ce que vous aimez
dans le mandala ? J’aime bien.
Et pourquoi le coloriage ? J’aime bien aussi
En faite vous souvent ? Oui le soir et chez moi.
Vous arrive-t-il de les offrir ? Oui à ma sœur, ma mère et
mon père.

Les cookies aux pépites de chocolat de SANDRINE et JESSY
Ingrédients:
80 gr de beure mou
125 gr de sucre fin
2 sachets de sucre vanillé
1 œuf
150 gr de farine
100 gr de chocolat noir
1 cuillère à soupe de lait

Préparation de la recette:
Mettre le beurre mou dans une terrine, et ajouter les sucres.
Ajouter l’œuf et incorporé la farine et les pépites de chocolats, puis le lait. Mélanger le tout.
A l’aide d’une cuillère à café déposer les boules de la pâte
assez espacé sur une plaque ou un plat puis mettre au four
pendant 10-15 minutes thermostat 6 (180 ).
Déguster tiède ou froid.
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Mr Sébastien BALIROS

Mr Samuel
VALLET

Mr Yoann DESCAILLAUX
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