
Le 14 juillet, Catherine Fouchaux-Coupigny, auxiliaire de 
vie sociale au sein de l'UNA du Calvados a eu l'honneur 
de représenter le secteur du domicile à l'échelle de la 
Normandie lors des cérémonies de la fête nationale 
organisées par le Président de la République.

Cette invitation représente une marque de 
reconnaissance des métiers du domicile comme acteur 
de la santé impliqué dans la crise sanitaire. 

 août 2020TTrait d ’unionrait d ’union
Cuisinons !

2€ /personne 
Ingrédients pour 

2 personnes :

• 2/3 courgettes
• 5 chèvres frais
• 25 cl de lait
• 1 C à soupe de Maïzena
• 5 plaques de lasagnes
• 30 gr de gruyère rapé
• Sel, poivre, muscade

Lasagnes 
aux courgettes & au chèvre

Préparation :

Préchauffer le four 
à thermostat 6 (180°)

Laver les courgettes, les 
raper avec une grosse grille

Les faire revenir 15 minutes 
à feu doux dans une poêle

Ajouter les chèvres frais, 
saler et poivrer.

Mettre les pâtes à cuire.

Faire une sauce béchamel 
légère : porter à ébullition 

le lait et ajouter la Maîzena, 
mélanger à feu doux pour 

que la sauce prenne, 
saler, poivrer et ajouter la 

muscade.

Dans un plat, alterner 
la sauce, les plaque de 

lasagnes, les courgettes, 
terminer par la sauce.

Parsemez de gruyère.

Enfournez 20 à 25         
minutes.

Catherine a souhaité profiter de cette opportunité pour porter la voix du domicile à 
l'Elysée :  une page Facebook a donc été créée pour l'occasion.

N'hésitez pas à suivre Catherine en vous connectant à sa page !

https://www.facebook.com/catherine.portevoixdudomicile/

Depuis votre 
smarphone, vous 
pouvez scanner  
ce QR code pour 
vous connecter

Flachez
moi !

BénéficiaireBénéficiaire

joyeux anniversaire à madame georgette delaunay

"Devenir centenaire c’est devenir un être éternel 
qui aspire au respect, à l’estime et à l’admiration..."

C'est avec grand plaisir que l'équipe UNA du Calvados, qui 
l'accompagne au quotidien à son domicile est venue partager 
ce moment de fête !

ans

Le samedi 8 juillet dernier, Georgette Delaunay, une bénéficiaire 
de l'UNA du Calvados, a soufflé ses 100 printemps !



  cérémonie du 14 juillet à caen : une reconnaissance pour le secteur du domicile   
Rosine Pickering, auxiliaire de vie sociale et 
Bienveilleuse a représenté l'UNA du Calvados  
et l'ensemble du secteur du domicile lors de 
la cérémonie organisée conjointement par la 
préfecture du Calvados et la mairie de Caen à 
l'occasion de la fête nationale. 
Cet évènement officiel avait vocation à rendre 
hommage à toutes celles et tous ceux qui se sont 
mobilisé.e.s et engagé.e.s dans la lutte contre la 
Covid-19.
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Vous devez trouver 10 
noms de gâteaux.
À chaque chiffre corres-
pond une lettre.
Si vous remplacez chaque 
chiffre par la lettre cor-
respondante, vous pour-
rez trouver le nom de ces 
gâteaux.
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pour votre santé et celle des autres, continuez à respecter les gestes barrières  

Rosine Pickering accompagnée du personnel de l'administration pénitentiaire 
de Caen et de représentants de la Préfecture

De gauche à droite, Rosine Pickering en compagnie de Philippe Court, préfet du Calvados, des sapeurs pompiers de la caserne de Caen et de Joël Bruneau, maire de Caen.

Rosine Pickering a rencontré de nombreuses personnes. Elle a alors  pu évoquer son 
travail au quotidien ainsi que celui de l'ensemble des professionel.le.s de l'aide & de 
l'accompagnement à domicile. Une véritable reconnaissance pour l'UNA du Calvados.

Les réponses seront 
dans le prochain numéro

Voici les réponses du jeu du mois de mai :

des salarié.e.s bien équipé.e.s !   
Afin d'affronter au mieux l'été lors de 
leurs interventions à votre domicile les 
professionnel.le.s de l'UNA du Calvados 
ont reçu au début du mois de juillet leur 
kit "Canicule & Fortes Chaleurs"

le temps des grandes vacances   
Le moment de la retraite a sonné pour 
trois salariées de l'UNA du Calvados 
qui ont réalisé un beau et long parcours 
au sein de notre association. Bravo pour 
leur dévouement et leur engagement 
tout au long de ces années.

Pierette LEBRETON, 
37 ans de carrière

adapter son logement : bilan avec un ergothrapeute   
vous êtes intéréssé.e ?
vous souhaitez en savoir davantage ?
CONTACTEZ

Cécile VILLEDIEU, 
Chargée de prévention 
de la perte d’autonomie

 06 72 91 70 36                                            
c.villedieu@unaducalvados.fr

Vous souhaitez du matériel spécifique pour adapter votre 
logement ? Sachez que le diagnostic d'un ergothérapeute 
vous aidera à faire les bons choix. L'ergothérapeute est un 
spécialiste de la posture et de l'aménagement du domicile, 
il peut vous aider à aménager votre logement et vos 
habitudes. Le service Prévention de l'UNA du Calvados 
vous accompagne dans cette démarche.

Catherine DIAZ,     
9 ans de carrière

Gisèle GUIBERT, 
21 de carrière

au sein de l'UNA du Calvados !

1. rose - 2. lilas - 3. oeillet - 4. tulipe - 5. pensee - 6. narcisse - 7. pivoine - 8. marguerite - 9. jonquille - 10. edelweis
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