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PRODUITS D’ENTRETIEN NATURELS
Le vinaigre :Le vinaigre : désinfecte, désodorise, enlève 
le calcaire. 
Le bicarbonate de soude :Le bicarbonate de soude : est un abrasif lé-
ger. Il nettoie, désodorise, adoucit
les cristaux de soude On les dissout dans de 
l’eau chaude.
Le savon noir :Le savon noir : pour dégraisser les sols et 
les surfaces, détacher le linge, nettoyer les 
vitres.
Le savon de Marseille :Le savon de Marseille : est un merveilleux 
produit lessive.
Le citron :Le citron : est un antiseptique qui assainit, 
détartre et désodorise.

ACTUALITES A.BC.DOM

Notre Audit de certification Cap Handéo de 
mi-parcours s’est déroulé dans des conditions 
satisfaisantes - Aucun écart n’a été soulevé 
et notre service continue de s’inscrire dans 
une dynamique de projets et déploie un suivi             
attentif de son système qualité pour maintenir 
et développer la qualité de service rendu aux 
personnes.
Ce mois de Juin était propice aux formations 
: sensibilisation à la fin de vie et gestion de 
l’agressivité. Nous avons fait notre 2eme CCP 
(conseil consultatif des personnes - apéro 
des aidants) autour de «mieux comprendre la                         
maladie d’Alzheimer», le prochain aura lieu le 
20 septembre à 18h

Bonjour à tous,
le 7 Juin 2022 nous avons eu le plaisir d’inaugurer notre jardin des 5 sens situé aux 
Fourches à Montceaux.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la                      
réalisation de ce projet. Donc préparez vos paniers, les premières récoltes arrivent !



ACTIVITÉ MANUELLE ET JEU DE SOCIÉTÉ
Quand il ne fait pas beau c’est activité 

à la maison 

JEUX EN PLEIN AIR
Avec la fin de l’année scolaire les gardes 
d’enfants s’arrêtent pour mieux se re-

trouver en septembre



ANNIVERSAIRE DU MOIS
Ce mois-ci nous souhaitons 

un joyeux anniversaire à 
Bernard, Nicole, Suzanne, 

Michelle, Clodine, Béatrice, 
Nidwine, Solenne et Sengul 

MOT MÊLÉS


