
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSUEL 
Cinquième 

numéro 
 LA GAZETTE 

d’A.BC.DOM 

ACTUALITÉS 
 
Chères familles,  
 
ABCDOM répond actuellement à un appel à projet de la CARSAT 
dans le but d’obtenir une aide au financement pour un véhicule. Ce 
dernier sera adapté au transport des personnes dépendantes 
comportant notamment une cloison de séparation afin de respecter 
la distanciation physique.  
 
Le premier comité de gouvernance a eu lieu le 7 janvier 2021. Un 
compte rendu est accessible sur votre portail extranet et est 
également affiché à l’agence.  
Le prochain aura lieu le jeudi 4 février 2021. Ainsi nous étudierons 
en détails le retour des questionnaires de satisfaction qui vous ont 
été remis.   
Vos présences sont les bienvenues dans ces comités, il faut 
cependant bien vous inscrire en nous contactant au 04-69-37-19-92 
car les places sont limitées.  
 
Au mois prochain ! 

ASTUCE MÉNAGE  
 

ð Lessive au savon de Marseille  
 
Les dosages conseillés sont pour une eau 
dure, réduire les quantités pour une eau 
douce, les augmenter pour une eau très 
dure.  
 

- 3 grandes poignées de copeaux de 
savon de Marseille dans le 
tambour.  

- 150Gr de cristaux de soude dans le 
tambour (inutile si eau douce)  

- 10 à 12 balles (tennis ou golf pour 
obtenir un lavage plus performant)  

- 2 à 3 CS dans le bac à lessive de 
bicarbonate de soude (lesisve 
couleur) ou de percarbonate de 
soude (linge blanc). Pour le linge 
blanc et délicat on peut aussi 
utiliser 1 verre d’eau oxygénée à la 
dernière eau de rinçage  

- 1 à 2 bouchon(s) de vinaigre à la 
place de l’adoucissant  

- S’il faut vraiment déjaunir du linge 
blanc, mettre 4 à 8 gouttes d’encre 
bleue lavable (encre de stylo 
plume ou bleu de méthylène) dans 
le vinaigre  

 
Pour parfumer le linge : au dernier rinçage 
ajouter 20 à 30 gouttes d’huiles 
essentielles. Si vous utilisez un séchoir, 
mettre plutôt 15 gouttes d’huiles 
essentielles sur un mouchoir dans le 
séchoir.   

 

CRÊPES pour la chandeleur  
 
 
  

INGRÉDIENTS :  
 

- 300gr de farine 
- 3 œufs entiers 
- 3 cuillère à soupe de 

sucre 
- 2 cuillère à soupe 

d’huile 
- 50gr de beurre 

fondu 
- 60cl de lait  

 

RECETTE : 
 

- Mettre la farine 
dans un plat et 
former un puits 

- Y déposer les œufs 
entiers, le sucre, 
l’huile et le beurre  

- Mélanger 
délicatement avec 
un fouet en 
ajoutant au fur et à 
mesure le lait.  



 
 
 
 

 

GYMNASTIQUE DOUCE  
Il n’y a pas d’âge pour s’entretenir, 

c’est donc pour cela que nous 
proposons des cours de 

gymnastique douce.  
Ces derniers permettent de 

conserver souplesse, mobilité des 
articulations et de fortifier ses 

muscles. 
 
 

Les règles fondamentales sont : 
- S’installer dans une bonne 

posture (dos droit pour ne 
pas tirer dessus et se 

blesser) 
- Penser à expirer sur l’effort 
- S’entrainer régulièrement 

(une fois par semaine 
minimum) 

Une activité physique régulière permet le 
maintien de l’autonomie 

 

Article dans le journal « La voix de l’ain » 


