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Edition n°3                                                                                                                                                                                           

La Gazette de la MAS 
 

, L’interview de cette édition de la gazette a amené nos reporters à poser leurs questions à Fabien CAUCHIS, 

comptable de l’établissement et Muriel POULLAIN, secrétaire. 

 

Quel âge avez-vous ? 

Fabien : J’ai 26 ans. 

Muriel : Cela ne se demande pas à une dame qui a 49 ans ! 

Avez-vous des enfants ? Quels âges ont-ils ? 

Fabien : A ma connaissance, je n’ai pas d’enfants ! 

Muriel : J’ai 3 filles 

Où travailliez-vous avant ? 

Fabien : J’ai été comptable dans plusieurs entreprises dans le bâtiment. 

Muriel : J’ai été secrétaire à l’Envol St Jean et dans d’autres associations. 

Quels sont vos loisirs ? 

Fabien : J’aime bricoler ma voiture, joué à la console. Je vais boire des verres 

dans les bars, je joue au badminton et je suis un grand fan de cinéma. 

Muriel : J’aime le cinéma, les balades, la lecture et le jardinage 

As-tu des super héros chez toi ? 

Fabien : J’ai une statue d’Iron Man et j’aimerai avoir un costume de 

stormtrooper (personnage de Star Wars).              

Muriel : Non, aucun.  

Qu’écoutez-vous comme musique ? 

Fabien : J’écoute tout style de musique mais j’aime particulièrement les 

musiques de film et de jeux vidéos. 

Muriel : Oui, j’aime la musique, surtout le pop-rock. Je regarde également les 

émissions musicales. 

Que pensez-vous de la gazette ? 

Fabien : Je trouve la gazette sympa, c’est un beau journal. Je lis chaque 

numéro. 

Muriel : Je trouve ça très bien, c’est une bonne initiative. Cela permet d’avoir des informations sur les sorties des 

unités. 

Expliquez-nous votre travail :  

Fabien : Mon travail consiste à gérer les achats et la comptabilité de la MAS. Je gère aussi tout ce qui est liaison 

avec la banque. Je m’occupe des bulletins de salaire, des contrats de travail et des déclarations sociales 

(documents pôle emploi). Je suis également responsable des véhicules de la MAS. 

Muriel : Je suis à l’accueil, je reçois les gens, je réponds au téléphone, je m’occupe des dossiers administratifs et 

je tape les courriers (dactylo). En plus d’être secrétaire de la MAS, je suis également secrétaire de l’association 

(ARRED). Je travaille avec Mme BLANCHE et également avec Mme FRENOIS. 
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Est-ce que votre travail vous plaît ? 

Fabien : Oui ! Mon travail me plaît, j’aime mes conditions de travail. 

Muriel : Pas du tout ! (elle se met à rire). Oui, bien sûr, j’aime beaucoup mon travail à la MAS. J’aime travailler 

auprès d’adultes, ça change de ce que je faisais avant, on peut plus échanger. 

Aimes-tu faire la cuisine ? 

Fabien : J’aime faire la cuisine, je cuisine parfois des plats de la réunion. 

Muriel : Oui, mais pas les gâteaux. Je n’aime pas faire du sucré, je ne réussis jamais. Je préfère les plats salés, ce 

sont mes filles qui font les gâteaux, surtout Léa. 

 

 Focus sur les événements marquants 2017 
 

SORTIES EXTERIEURES REALISEES PAR LES UNITES : 

-  

Soirée au Romantica. 

Après un petit temps de repos pour être en forme le soir, nous nous sommes 

préparés pour la soirée. 

Maquillage, vernis, parfum… et nous avons mis nos plus beaux vêtements, Éric à 

même sorti sa cravate. 

Nous sommes arrivés vers 19h30 au restaurant. Nous avons été très bien accueillis et 

nous avons bien mangés. 

Au menu : apéro, pizza pates, lasagne, gâteau ou glace et petit café 

Tout le monde a dansé et chanté sur la musique des années 80, il y avait une bonne 

ambiance. 

Nous sommes rentrés tard, nous étions tous fatigués mais c’est à refaire !!  

Soirée hockey : 

Après avoir préparé leurs sandwichs, des résidents sont allés voir un match de hockey et les dragons ont 

gagnés !! 

Conservatoire : 

Des résidents se sont rendus au conservatoire pour aller écouter un concert de violon, violoncelle, contrebasse. 

Ils sont allés manger chez mc do après. 

Musée du chocolat : 

Petite virée à Fécamp, visite de la chocolaterie avec une dégustation et restaurant 

Zoo d’Amiens : 

Nous avons échappé à la pluie pour la visite du zoo et heureusement car nous avions prévu un pique-nique. 
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Journée bowling : (interview de Camille, julien et romain) 

Cette journée était trop géniale. On a mangé au restaurant et les serveurs ont servi le dessert de Julien avec 

des bougies et de la musique pour son anniversaire. 

Pour Camille, c’était la première fois qu’elle jouait au bowling et elle souhaite y retourner.  

 

SUR LA MAS, les grandes journées inter unité 

Journée de l’attachement : 

Pour préparer cette journée spéciale, les résidents ont préparés des poèmes, des peintures, des photos, des 

proverbes… Les résidents ont eu la possibilité d’inviter un résident d’une autre unité, un professionnel. Tous nos 

chefs d’œuvres ont été accrochés dans le hall de l’entrée 

Journée esthétique  (interview de Julien D) 

C’était chaleureux, on était bien détendu, on a discuté entre nous. 

J’ai bien aimé manger à l’étage avec les autres résidents. 

L’après-midi, nous sommes allés en salle snoezelen et la journée c’est terminée avec un petit gouter dans le salon 

des familles. 

A refaire….. 

 

Sans oublier le carnaval :  
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Les nouvelles activités proposées au sein de la MAS 

Les propositions d’activités faites aux résidents se sont enrichies cette année :  

Un atelier tricot a lieu tous les jeudis. 

Un atelier couture a lieu un mercredi par mois, on vous attend. 

Un atelier voix tous les jeudis matins qui est mené par Julie (notre orthophoniste) et Isabelle (notre ergo) 

CULTURE 

Journée présidentiel : Les résidents ont eu la possibilité d’élire le président de la république au sein de 

l’établissement 

SPORT 
 

 L’ARRED remporte le titre au 11ème championnat du monde de Joëlette samedi 27 mai 2017 sur l’Île d’Oléron. 

juillet 21. 

 

 

La médaille d’argent est remportée par l’équipe jaune dossard 36 « Les Pompiers de Rouen – ARRED » et son 

coureur transporté Pierrick FEREY. 

 

Ils l’ont fait…l’équipe 34 « ARRED – GEODIS » a réalisé l’exploit de remporter le titre sur un parcours très difficile 

de 12 Kms sous un soleil de plomb. 

 

Ce titre récompense l’énergie investie par une troupe de 40 coureurs ARRED (Association Rouennaise de 

Réadaptation de l’Enfance Déficiente) répartie en 8 équipes qui se classent : 1ère (titre), 2ème (vice-

champion), 12ème (et 3ème place classement féminin), 24ème, 58ème (trophée sport adapté), 64ème, 

71ème et 81ème sur 94 équipes classées. 

 

Les aventures des Joëlettes Bois-Guillaumaises se poursuivront dimanche 22 octobre 2017 aux 10 kms de Bois-

Guillaume. 

 

Un petit mot sur …les crocus ! 

L’accueil de jour est maintenant divisé en 2 groupes de 7 personnes : les tulipes et les orchidées. Les résidents 

ont pris leurs repères rapidement. 

Le bilan est positif, il y a moins de bruit, c’est plus convivial et ça permet de proposer plus d’activités. 

Malgré les 2 groupes, des sorties communes sont organisées.                                                
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  La citation du moment 

 

Citation : 

Un jour d’été parfait c’est un jour où le soleil brille, ou une légère brise souffle, ou les oiseaux chantent et où la 

tondeuse à gazon est en panne. 

La blague de monsieur et madame : 

 

 Monsieur et Madame Célaire ont un fils. 

Comment s’appelle-t-il ? 
 

 

Réponse :  
Jacques, parce que Jacques Célaire (J’accélère). 

La recette de l’unité des Oliviers… 

 

Gâteau moelleux aux fraises  

Ingrédients pour 6 personnes : 

1 yaourt 

½ sachet de levure 

½ pot d’huile 

2 pots de sucre 

3 pots de farine 

2 œufs 

350 gr de fraises 

1 morceau de beurre pour le moule 

 

 

 

Préparation de la recette 

Mélanger dans un saladier les ingrédients les uns après les autres. 

Laver les fraises et les couper en morceaux. 

Incorporer les fraises à la pâte. 

Beurrer et fariner le moule. 

Verser la pâte dans le moule. 

Préchauffer le four à 190°C (thermostat 6) et faire cuire 30 mn. 

Voilà il n’y a plus qu’à déguster. 
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Les jeux de la gazette 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Le labyrinthe 

  

 

L’agenda 
 

Le marché de noël sera organisé le 18 novembre 2017 au sein de la MAS 

 

DEVINETTE : 

Comment sait-on que les carottes sont 

bonnes pour la vue ? 

 

 

Réponse :Parce qu’on n’a jamais vu un lapin porter des lunettes 


