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ACTUALITES A.BC.DOM
Bonjour à tous,

Nous souhaitons bon courage à Marlène
et Isabelle qui ont débuté leur formation
qualifiante d’assistante de vie aux familles.
Le tournage de notre film est finalisé et nous
aurons l’immense plaisir de vous le faire
découvrir le lundi 10 octobre à 17h30 à l’agence.
Ce film met en lumière le service animation/
stimulation pour lequel nous travaillons depuis
plusieurs années et qui est dédié aux personnes
en perte d’autonomie.
Un grand merci à tous nos acteurs/actrices (intervenants/bénéficiaires) qui ont fait de ce
tournage un pur moment de bonheur partagé et biensur un immense merci à Magali qui
est à l’origine de la création de ce grand projet d’amélioration continu du quotidien de nos
aînés et que je ne pouvais que accompagner !
La bienveillance est ce qu’il y a de plus précieux dans l’homme...et elle donne plus d’amis
que la richesse !

COMMENT RANGER SON RÉFRIGÉRATEUR ?
Dans la partie la plus froide entre 0°C et 4°C : viandes,
charcuteries cuites et à cuire, produits de volaille,
poissons, produits traiteurs frais, crèmes, desserts
lactés, produits en cours de décongélation, produits
frais entamés, fromages frais et au lait cru, jus de fruits
frais, salades emballées, plats cuisinés (plats en sauce,
pâtisseries, etc.)
Dans la partie entre 4°C et 6°C : préparations maison,
légumes et fruits cuits, viandes et poissons cuits faits
maison, yaourts et fromages faits à cœur.
Dans le bac à légumes : légumes et fruits frais lavés,
fromages à finir d’affiner emballés.
Dans la porte : oeufs, beurre, lait, jus de fruits entamés
bien refermés.
Dans le congélateur ou freezer : produits surgelés,
aliments congelés

PROMENADE

Promenade pour se dégourdir les
jambes

ACTIVITÉS

Pâtisserie et création en argile

ANNIVERSAIRE DU MOIS
Ce mois-ci nous avons
souhaité un joyeux
anniversaire à
Diego, Michela R,
Christiane et Jessica

SUDOKU
• SUDOKU • GRILLE N°37 • FACILE •
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