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2, 5 € /personne 
Ingrédients pour 

2 personnes 
• 1/2 citron
• Poivre/sel et un peu de piment en 

poudre (non obligatoire)
• 1/2 oignon
• Huile d’olive ou huile présente au 

domicile
• 2 filets de poulet 
• 2 belles tomates
• 3 pommes de terre moyennes
• Persil ou menthe ou coriandre 

Délicats filets de poulet 
marinés & rôtis

Préparation 

une minute avec nathalie fauveau, bienveilleuseune minute avec nathalie fauveau, bienveilleuse
BénéficiaireBénéficiaire

Depuis quand exercez-vous votre métier et 
pourquoi ?
Je suis employée à domicile depuis le 2 juin 
2016. Après de nombreuses expériences pro-
fessionnelles, j'ai souhaité évoluer vers ce métier 
lorsque j'ai constaté et découvert avec quel pro-
fessionnalisme et avec quelle bienveillance des 
personnes avaient pu prendre soin de ma ma-
man. Tout naturellement donc, j'ai souhaité me 
former afin de donner à d'autres, l'accompagne-
ment que ma maman avait reçu. 
Pourquoi avoir choisi de travailler au sein de 
l'UNA du Calvados ?
Pendant ma formation d'assistante de vie aux fa-
milles, j'ai réalisé deux stages avec l'UNA. Cette 
expérience m'a donné envie de poursuivre l'aven-
ture en tant que salariée. J'ai été bien accueillie, 

bien conseillée et j'ai eu la chance de commencer 
avec les téléphones de télégestion. Mes débuts n'ont pas été simples, j'avais peur de "mal 
faire", je me posais beaucoup de questions. Mais je n'ai pas lâché, j'ai persévéré et pris 
confiance dans les gestes d'accompagnement, dans les échanges, dans mon approche.  
Aujourd'hui lorsque l'on commence, on débute en doublon : c'est un vrai progrès !
Comment définiriez vous votre mission en tant que Bienveilleuse ?
Favoriser le bien être du bénéficiaire autant que celui de nos collègues : voici notre 
mission! Notre expérience de terrain optimise le repérage des risques. Nous observons, 
facilitons et accompagnons le quotidien des usagers, celui de leurs proches et de notre 
équipe. En tant que Bienveilleuse, nous avons du temps pour véritablement approfondir 
les choses, trouver et organiser des solutions. 
Un exemple de situation  ?
Nous avons récemment accompagné un couple de bénéficiaires dans l'acquisition d'un 
lit médicalisé. Effectivement, Monsieur n'arrive plus toujours à se lever et Madame est 
autonome. Mes collègues exprimaient des difficultés lors des toilettes. Grâce à leur vigi-
lance et à leur alerte, grâce à l'accompagnement de ma responsable et à celui de la char-
gée de Prévention,  j'ai pu faire des recherches et entamer des démarches. Aujourd'hui, 
ce couple continue de dormir l'un à côté de l'autre mais leur confort ainsi que celui de 
mes collègues est optimisé ! 
Et pour vous, que représente votre mission de Bienveilleuse ?
C'est un bonheur ! Cette mission était faite pour moi !
Auprès de vos collègues, êtes vous bien identifiée comme Bienveilleuse ?
De plus en plus. Les collègues ne doivent pas hésiter à venir échanger avec nous sur 
les difficultés qu'ils ou elles peuvent rencontrer sur certaines situations. Ensemble nous 
trouverons des solutions !
Pour conclure Nathalie, comment- imaginez vous votre métier dans 5 ans ?
Je l'imagine avec davantage de temps à consacrer à ma mission de Bienveilleuse. Des 
toilettes, de l'accompagnement auprès des personnes le matin et de la disponibilité afin 
d'accompagner, autrement, l'après-midi.

Nathalie FAUVEAU, employée à domicile et Bienveilleuse

Cuisinons !
Les p'tites recettes de 
Madame la Présidente 

Pressez le citron, 
pelez l’oignon et réduisez le en 

fines lamelles
Rassemblez dans un récipient 
(bol) : poivre/sel, oignon, huile 

d’olive ou autre huile, jus de 
citron (la marinade)

Incisez les filets de poulet 
légèrement, puis versez la 

marinade dessus.
Mettez au réfrigérateur 2H

Épluchez les pommes de terre 
et les faire cuire à la vapeur 

15/20 MN
Lavez les tomates et          

détaillez-les en cubes
Préchauffez le four à 240 °c
Séparer les filets de poulet 

de la marinade et réserver la 
marinade

Faites revenir à feu vif, les 
filets de poulet à la poêle (juste 

dorer) avec un peu d’huile
Déposez dans un plat  : 

pommes de terre, cubes de 
tomates, marinade et les filets 

de poulet.
Laissez cuire 8/10 mn

Dégustez 



  

pour votre santé et celle des autres, continuez à respecter les gestes barrières  

Le congé de proche aidant indemni-
sé est entré en vigueur le 1er octobre. 
Cette allocation journalière devrait per-
mettre de soutenir financièrement les 
personnes qui s’occupent partiellement 
ou à temps plein d’un proche en situa-
tion de handicap ou d'un proche âgé 
en perte d'autonomie importante, pour 
une durée de 3 mois.

Un aidant, c'est quoi ?
On estime entre 8 et 11 millions le 
nombre d'aidants en France. La per-
sonne accompagnée, qui doit résider 
en France de façon stable et régulière 
et présenter un handicap ou une perte 
d'autonomie «d'une particulière gravi-
té», peut être :

Le principe d'un congé indemnisé se li-
mite à une durée maximale de trois mois, 
mais qui pourra être renouvelé jusqu’à 
un an sur l’ensemble de la carrière du sa-
larié. Le système avait été approuvé par 
l’Assemblée nationale en octobre 2019.
L’indemnité, versée par les caisses d’al-
locations familiales ou de la Mutualité 
sociale agricole, sera d’environ 44 € par 
jour pour les personnes vivant en couple 
et de 52 € par jour pour une personne 
seule.

• La personne avec qui le salarié vit en 
couple ;

• Son ascendant, son descendant, l'en-
fant dont elle assume la charge (au 
sens des prestations familiales) ou son 
collatéral jusqu'au 4e degré (frère, 
sœur, tante, oncle, cousin(e) ger-
main(e), neveu, nièce...) ;

• L'ascendant, le descendant ou le colla-
téral jusqu'au 4e degré de la personne 
avec laquelle le salarié vit en couple ;

• Une personne âgée ou handicapée 
avec laquelle il réside ou entretient 
des liens étroits et stables, à qui il vient 
en aide de manière régulière. Le sala-
rié intervient à titre non profession-
nel pour accomplir tout ou partie des 
actes de la vie quotidienne.

du nouveau pour les proches aidants

besoin d'un accompagnement dans 
vos démarches ? 
n'hésitez pas, contactez :

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

 

06 72 91 70 36                                            
c.villedieu@unaducalvados.fr1. tarte - 2. galette- 3. génoise - 4. macaron - 5. flan - 

6. éclair - 7. religieuse - 8. meringue - 9. moka - 10. friand

Voici les réponses de notre jeu du mois d'août :

partagez votre meilleure recette de cuisine !
Nous avons tous une recette infaillible, grand classique de notre répertoire culi-
naire : celle que l’on connaît par cœur, que l’on exécute en deux temps trois mou-
vements… De la quiche à la tarte aux pommes, en passant par le potage maison… 
Chaque recette est aussi personnelle que délicieuse et mérite d’être partagée !

concours silver fourchette 

artiste à domicile 

Silver Fourchette lance un grand concours national avec de nombreux 
cadeaux à la clé sur le thème : les recettes qui régalent votre quotidien. 
A l’issue du concours, le livre des meilleures recettes sera publié.
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez participer à ce concours ?
Vous souhaitez davantage d'informations ?
Nhésitez plus , contactez :

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

 

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

Mettez des couleurs  sur le tableau de Paul Cezanne et retournez nous 
votre œuvre pour créer un tableau collectif !

UNA du Calvados - Tableau Paul Cezanne 
25 avenue Guynemer - 14 000 CAEN



Octobre 2020 - n°4

FL
AH

 IN
FO

info coronavirus

Bén
éfi
cia

ire

le virus circule activement !

respect des gestes barrières 
par toutes et tous

port du masque chirurgical obligatoire 
par l’intervenant.e à domicile sur toute la durée de l’intervention

Dès lors que la distanciation sociale n’est pas possible :
port du masque chirurgical obligatoire
pour le bénéficiaire

Uniquement pour les situations de contact ou de risque de contact 
avec du sang, des liquides biologiques, une muqueuse ou la peau.
port de gants obligatoire 
par les intervenant.e.s à domicile  

Pour vous protéger et protéger les intervenant.e.s il est indispensable de 
veiller à l’application des mesures mises en place par l’UNA du Calvados.

Les mesures présentées sur ce document doivent obligatoirement être 
respectées. Conformément au contrat de prestation, le non respect 
des règles d’hygiène et de sécurité peut entraîner une suspension ou 
un arrêt de nos interventions.

to
usser dans son coude

to
usser dans son coude



Aérer régulièrement les pièces dans lesquelles 
vos/votre salarié.e.s intervevient.nent

Limiter les aides à la douche (risque de 
contamination lié à l’aérosolisation)

Éviter l’utilisation de l’aspirateur (risque de 
contamination lié à l’aérosolisation)
Privilégier le nettoyage des sols à l’humidification

-

si vous avez des symptômes :

Contactez votre 
médecin
ou le 15 en cas de 
dégradation de 
santé

si vous  êtes diagnostiqué.e (avis médical et/ou test 
covid 19) ou avez été en contact avec une personne 
diagnostiquée du covid 19 :   

Il est impératif de prévenir l’UNA DU CALVADOS 
afin que nous puissions mettre en place les mesures de 
protection nécessaires pour éviter toute contamination.

Pour vous protéger et protéger les aides à domicile, nous adaptons nos 
interventions. Ainsi, les intervenant.e.s ont pour consignes :

      Contact référent.e Covid 19
Amélie FORTIN

       06 86 49 10 66
Responsable de secteur         ou


