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Le Journal du Foyer 

Toute l’équipe du Journal vous 
souhaite : 

Une année 2019 remplie de joie ! 
 



 
.  

Nos bons vœux 

Page  2 

Le Journal du Foyer 

 
 
 
En tant que résidents, nous    
souhaitons une bonne année, une 
bonne santé et nos meilleurs 
vœux à tous nos lecteurs. 
 
Que cette année soit pleine de 
bonnes choses, de joie et de  
bonheur. Mais aussi qu’elle soit 
remplie d’argent pour le foyer et 
pour tout le monde ! 
 
Pour notre vie au foyer, nous 
souhaitons que le respect règne 
entre résidents et professionnels. 
 
 
Nous souhaitons également une 

bonne continuité au journal ! 



 

Nous avons un nouveau résident parmi nous, un   
charmant petit chat, un peu craintif, qui s’appelle 

 OUPS ! 
 
 Nous l’avons trouvé sur le parking alors qu’il  
était encore très sauvage. Il ne voulait pas 
qu’on l’approche. Au fil du temps, nous avons 
su l’apprivoiser. La maison Curry lui a fait une 
petite cabane. Il peut parfois dormir dehors 
mais avec la météo actuelle, il préfère rentrer 
au chaud.  

 
 Il est encore un peu timide mais se laisse maintenant      
caresser. Il joue avec nous et miaule pour demander à    
sortir. 
 
 

Il est bien traité et bien soigné ! 

 

 

 

Un nouveau compagnon ! 
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« Il est encore un peu 

timide mais se laisse 

maintenant caresser » 
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Les fêtes de noël ont commencé 
avec la décoration des sapins et 
des salles de vie des maisons.  
C’était génial et super ! 
 
Nous avons bien mangé. Il y avait 
du foie gras, des galantines, du 
cerf… C’était délicieux ! 
Pour l’apéro nous avions le choix 
entre du champomy, de l’oasis, du 
coca… 
 
Nous avons eu beaucoup de      
cadeaux. Tous personnalisés ! 
Nous avons eu un cadeau offert 
par le foyer : du gel douche en 
forme de boules de noël. Ça sent 
bon ! 
 
Nous remercions tous les         
professionnels pour l’organisation 
et la décoration ! 

Les fêtes de Noël  



Page  5 

Année 2019 N°5– Association Croix Marine Auvergne Rhône Alpes  

 
Au F.A.M., nous avons 
fêté le réveillon.  
 

Professionnels et résidents avaient 
préparé des amuse-gueules, des petits 
fours, des toasts de saumon et de foie 
gras et des feuilletés aux saucisses. 
 
Nous nous sommes tous  retrouvés en 
salle polyvalente de 17h30 à 19h. 
Nous avons bien mangé et bien bu. Il 
y avait du champomy, du coca, du jus 
d’orange… 
Tout le monde s’est bien régalé ! 
 
Il y avait une bonne ambiance. Nous 
discutions tous ensemble. Il y avait du 
karaoké.  
 
Ensuite, nous avons continué le repas 
sur nos maisons. Il y avait une belle 
déco sur nos tables. 
 
Les cuisiniers nous ont fait un bon   
repas. Nous les avons appelés pour les 
remercier. Ils sont passés nous        
souhaiter la bonne année. 
 
À la M.A.S., les deux maisons se sont 
réunies pour faire un grand apéro. 
C’était convivial et sympathique. La 
décoration était aussi très jolie. 

Le Jour de l’an  
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La vie en collectivité 
 
 
 
Quand on vit en collectivité, il faut s’adapter à la vie collective, au 

respect de chacun et de chaque religion. 
 
Il peut y avoir des chamailleries pour des broutilles. Le 
personnel est parfois obligé d’intervenir pour dire aux 
autres résidents de se calmer ; ça casse l’ambiance.   
Parfois, il peut aussi y avoir des cris.  
 
La vie en collectivité n’est pas toujours facile, aussi bien 
pour nous que pour le personnel. 

 
Nous pouvons également partager des joies. Il y a de bons moments 
comme les jeux de société ou les différentes activités mises à notre 
disposition.  
 
Il y a aussi des règles de vie pour une bonne harmonie. Les règles 
sont faites pour être respectées mais ce n’est pas toujours facile. 
 
Il serait intéressant de faire plus de choses ensemble, entre les      

différentes maisons comme des sorties. 

 

« Il y a aussi des 

règles de vie pour 

une bonne 

harmonie » 
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Recette de la Galette des rois au chocolat 
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La liste des ingrédients : 
 
2 rouleaux de pâtes feuilletées 

50g de chocolat noir (60 à 70% de cacao) 
50g de chocolat 
50g de crème liquide 
50g de beurre mou 
50g de sucre en poudre 
50 g de poudre d'amande 

2 œufs 

1 pincée de sel 
1 fève + 1 couronne  

 

 

 

 

 

 

Etape 1 

Porter les 50 g de crème à ébullition, et couper 
le chocolat en morceaux. 

Etape 2 

Dès que la crème commence à bouillir, la verser 
sur le chocolat, en remuant avec une spatule en 
bois; la ganache doit être lisse et brillante. 

Etape 3 

La réserver hors du feu, à température ambiante. 

Etape 4 

Mélanger énergiquement le beurre mou et 
le sucre, au fouet; incorporer 1 œuf et la poudre 
d'amande. Puis, incorporer la ganache et réser-
ver à température ambiante. 

Etape 5 

Détailler dans les 2 rouleaux de pâte, 1 cercle de 
20 cm environ. Conserver 1 cercle au frigo. 

Etape 6 

Disposer le 2ème sur une plaque allant au four 
(garnie d'une feuille de papier sulfurisé) et       
humidifier le pourtour avec un peu d'eau (sur 
une largeur de 2 cm environ). 

Etape 7 

Garnir cette pâte de crème d'amandes au         
chocolat, en laissant le pourtour humidifié libre. 

Etape 8 

Parsemer des pépites de chocolat, déposer la 
fève et recouvrir de la seconde pâte; souder en 
pressant les bords. 

Etape 9 

Battre 1 œuf avec une pincée de sel. 

Etape 10 

Badigeonner le dessus de la galette en évitant de 
faire couler sur les bords soudés et la plaque. 
Placer 1 h au frigo. 

Etape 11 

Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6-7). 

Etape 12 

Sortir la galette et la badigeonner une seconde 
fois, avec les mêmes précautions que              
précédemment. 

Etape 13 

Décorer avec le côté non tranchant d'un couteau, 
en prenant soin de ne pas percer la pâte ! 

Etape 14 

Enfourner la galette pendant 10 min à 200°C, 
puis 30 min à 180°C (th 6). Sortir du four et   
laisser refroidir à température ambiante. 

Etape 15 

Déguster froid ou tiède. 

https://www.herta.fr/epiphanie
https://www.latableadessert.fr/produits-nestle-dessert/tablettes-1/nestle-dessert-noir-205g
https://www.latableadessert.fr/produits-nestle-dessert/tablettes-1/nestle-dessert-noir-205g
https://www.latableadessert.fr/produits-nestle-dessert/tablettes-1/nestle-dessert-noir-205g
https://www.latableadessert.fr/produits-nestle-dessert/tablettes-1/nestle-dessert-noir-205g
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx


 
 

 
Journal rédigé, et édité entièrement par les résidents  
 Foyer d’Accueil Médicalisé  Maison d’Accueil Spécialisée  

9, 11 rue de la Ronzière  
63340 St-Germain Lembron 

 04 73 54 55 00  04 73 96 71 30  
Email : fam@croixmarine.fr – mas@croixmarine.fr 
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Devinettes 
 

Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau ? 

 

 

 

 

Réponse : un bonhomme de neige au printemps ! 

 
Comment on appelle un chat qui tombe dans un bac de peinture le 

jour de la fête de Noël ? 

Réponse: Un chat peint de Noël : Un Sapin de Noël  

mailto:fam@croixmarine.fr
mailto:mas@croixmarine.fr

