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Ingrédients pour 
4 personnes ou 2 repas

• 2 kg de pommes de terre 
•  200 g de fromage râpé 
• 50 cl de crème fraîche 
•  sel, poivre, ail, muscade

Gratin Dauphinois

Préparation 

Cuisinons !
Les p'tites recettes de 
Madame la Présidente 

Épluchez les pommes de     
terre et lavez-les. 

Coupez-les en lamelles fines. 
Mettez-les dans un plat à 

gratin. 
Assaisonnez selon votre goût. 

Recouvrez les pommes de 
terre de crème fraîche. 

 Ajoutez le fromage râpé par-
dessus.

Mettez au four à 180°C 
pendant 1 h. 

Vérifiez la cuisson en plantant 
un couteau dans une patate. Si 
elle est un peu dure, prolongez 

la cuisson de 15 à 20 min. 
Quand c'est cuit, servez avec 
une viande, du jambon, des 
oeufs ou accompagné d'une 

salade. 
Cette recette est très simple 

à faire. Il faut juste faire 
attention à choisir la bonne 
variété de pommes de terre 

pour réussir la cuisson. Sinon, 
elles restent trop dures ou 

deviennent trop molles.

Moins de 2€ /personne 

BénéficiaireBénéficiaire

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

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

renseignements & acquisition :

les professionnelles professionnel..lele..s de l'una du calvados s de l'una du calvados 
                  équipé                  équipé..ee..s de nouvelles tes de nouvelles tenues nues !!

CHEZ
VOUS
AVEC

VOUS 

Le journal photo connecté 

Aucune compétence requise

Prêt à l’emploi dès le branchement

Envoi de photos depuis WHATSAPP 

34.90€

gardez le contact avec le cadre gardez le contact avec le cadre 
Recevoir de façon instantanée des photos et des 
messages de ses proches sur un joli cadre : 

Simple comme allumer une lampe,
Une offre proposée par l’UNA du Calvados !

Quel sont les avantages du cadre Familink pour les séniors ?Quel sont les avantages du cadre Familink pour les séniors ?

Se (re)connecter avec sa famille
       Rompre avec la solitude
              Occuper son quotidien
                   Mieux apprivoiser les nouvelles technologies
                             Voyager avec ses enfants et petits-enfants

C'est un plat traditionnel de 
la cuisine française que nos 

grands-mères connaissent bien. 
Comme son nom l'indique, ce 
plat vient du Dauphiné. On y 

trouve que des ingrédients bons, 
bien nourrissants et pas chers. 
C'est pour ça que c'est le plat 
familial par excellence ! Mais 
vous pouvez aussi le préparer 
pour recevoir des invités car il 

accompagne très bien un rôti de 
porc ou un poulet rôti. 



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

vaccination covid 19

n'hésitez pas, contactez :
Cécile VILLEDIEU, 
Chargée de prévention de la perte d’autonomie

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

à vous de jouer !

Charline POINCELET,
Référente Prévention

 06 84 35 11 36                                           
c.poincelet@unaducalvados.fr

Depuis le 18 janvier, le gouvernement poursuit 
sa campagne de vaccination et ouvre son "volet" 
grand public. 
Ainsi, toutes les personnes de plus de 75 ans 
pourront se faire vacciner contre la Covid-19. 

En raison d'une forte demande,  les centres de 
vaccination du Calvados n'ont plus de dispo-
nibilités pour le moment.
Les rendez-vous pourront être pris :
• sur internet : www.sante.fr, 
• par téléphone : 02 79 46 11 56. 
Ce numéro régional est accessible de 8 heures à 
18 heures 7 jours sur 7.

Pourquoi se faire vacciner ?
Les résultats des études des candidats vaccins 
montrent que la vaccination permet de réduire 
significativement les formes graves et la mortalité 
due au virus.
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin 
contribue à maîtriser l'impact de l'épidémie sur le 
long terme.

Vous souhaitez vous faire vacciner et vous 
avez besoin d'être accompagné dans la 
démarche ou pour vous déplacer ?

Après 22 années d’accompagnement auprès des usagers 
de l'UNA du Calvados, le temps des grandes vacances a 
sonné pour Agnès Poirier.
Agnès exprime s’être toujours levée avec plaisir pour 
exercer son métier, un travail qu’elle aimait particulière-
ment.
Aujourd’hui Agnès souhaite se promener, prendre l’air, 
voyager !
Belle route & merci Agnès !

Protégez-vous et protégez les autres en 
téléchargeant l'application "TousAntiCovid" !

      Téléchargez-la dès maintenant sur : 
       https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/

Agnès Poirier entourée de Mathilde Féron, sa reponsable et de Pauline 
Havet, Manager des Ressources Humaines de l'UNA du Calvados.

clap de fin d'une belle & longue carrière 

Voici une liste de mots composée de noms, de verbes et 
d’autres mots. À vous de les replacer dans le tableau.
véritable - un ange – tourner - un maître - un sabot - le 
regard - une odeur - un chapeau - une idée - un vase - 
un lac – madame - un chien - la garde – magique - une 
surprise – timide - une barque – moderne - une borne


