
 Septembre  2021TTrait d ’unionrait d ’union

Ingrédients pour 
4 personnes

• 4 œufs + 1 jaune
• 1 oignon
• Salade romaine
• 1 c. à soupe d'huile de colza
• Sel et poivre
• 350 g de carottes
• 7 cl de crème fraîche
• 4 tranches de pain de mie

Œufs cocotte 
sur mousse de carotte

Préparation 

Cuisinons !
Les p'tites recettes de 
Madame la Présidente 

Épluchez et coupez en 
rondelles les carottes. 

Pelez et hachez l’oignon.
Dans une sauteuse 

anti-adhésive, chauffez 
un peu d’huile et faites-y 

revenir l’oignon 3 min 
sans coloration. 

Ajoutez ensuite les 
carottes et ajoutez de 

l’eau jusqu’à mi-hauteur. 
Couvrez et laissez 

mijoter 10 min sur feu 
doux. 

Retirez ensuite le 
couvercle et poursuivez 

jusqu’à évaporation 
complète de l’eau.
Mixez ensuite les 

carottes. Ajoutez la 
crème et le jaune d’œuf. 
Assaisonnez de sel et de 

poivre.
Graissez 4 ramequins. 
Répartissez la mousse 
de carottes dans les 

ramequins. 
Cassez un œuf 

délicatement au dessus 
de la mousse.

Faites bouillir de l’eau 
et versez-la dans un plat 

pour obtenir un bain-
marie. 

Disposez les ramequins 
et placez le plat au four. 
Laissez cuire 5 à 6 min. 
Coupez des lamelles de 

pain et grillez-les. 
Servez les mouillettes 

avec les œufs en cocotte.

2€ /personne 

BénéficiaireBénéficiaire
prochaines actions silver fourchettes, sortez vos agendasprochaines actions silver fourchettes, sortez vos agendas

L'alimentation, corrélée à l'activité physique, est indispensable pour une 
bonne santé. Dans une approche résolument gastronomique, Silver 
Fourchette promeut une alimentation Plaisir & Santé pour les séniors en 
donnant aux chefs et à tous ceux qui cuisinent pour les seniors toutes les 
cartes pour faire du repas un moment créatif et stimulant.
Voici les prochaines actions organisées par Silver Fourchette :

Mardi 5 octobre, 15h – 16h30, dans le 
cadre de la Semaine Bleue : 
Conférence – dégustation en présence du 
Chef Michel Bruneau : « L’alimentation pour 
mon proche au quotidien : conseils et infos »
Pour 10 à 15 binômes : 

• Un espace conférence en présence d’un.e gériatre, 
diététicien.ne, orthophoniste. 

• Un espace pour les aidé.e.s à disposition. 
• Dégustation de douceurs sucrées, certainement 

co-réalisées par le chef de cuisine des Girandières 
et le Chef Michel Bruneau ; 

• Remise à tous de la fiche recette.

Mardi 19 octobre, 15h – 16h30 : 
L’atelier généraliste « Se sentir bien en cuisine : astuces pour une organisation au 
quotidien plus facile » Pour 10 à 15 binômes. 

Mardi 2 novembre, 15h – 16h30 : 
L'atelier de cuisine sur les textures modifiées - « Cuisiner des textures adaptées, c’est à 
notre portée ! » Pour 10 à 15 binômes.

Mardi 16 novembre, 15h-16h30, dans le cadre de la Semaine de la lutte 
contre la dénutrition : 
L'atelier de cuisine sur l'enrichissement des plats « Réflexes en cuisine pour une 
alimentation riche en plaisir et santé » Pour 10 à 15 binômes.

Mardi 30 novembre, 15h-16h30 : 
L'atelier de cuisine sur le manger-mains et la dignité de la personne « Manger sans 
couverts : et si l’on tentait ? » Pour 10 à 15 binômes.

• 2 étoiles au 
Guide Michelin

• Chef du         
restaurant la 
Bourride à Caen

• Fier défenseur  
des produits 
normands

• Chef cuisinier 
du 70ème 
anniversaire du            
débarquement

• Parrain et Jury 
bénévole de 
l'Académie du 
Calvados

chef  michel bruneau

renseignements & inscriptions

CONTACTER Cécile VILLEDIEU, 
Chargée de mission Prévention de la perte d’autonomie

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



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

un peu de gym, tout en douceur
Il n'y a pas d'âge pour se mettre à bouger ! Les exercices proposés ci-après sont adaptés aux personnes âgées. Ils  pro-
viennent du site Gymdoucesenior.fr et sont conçus par des animateurs diplômés en prévention des effets du vieillissement. 
La pratique régulière de séries d'exercices de prévention appropriés a fait la preuve de son efficacité, réduisant le risque de 
chutes, les hospitalisations et permettant de conserver une autonomie fonctionnelle satisfaisante. 

une minute avec une professionnelle de l'association

souplesse 
Étirement du dos au cou
(Trapèze, rhomboïde, rotateurs externes de l'épaule, grand dorsal, érecteurs du rachis)

1 . Entrelacez vos doigts
2 . Retournez vos paumes
4 . Puis tendez vos bras à l'horizontale, devant vous.
5 . Poussez le plus loin possible devant, tête relâchée entre vos épaules.
Maintenez la position de 2 à 3 respirations profondes.
Répétez 3 à 5 fois.
conseils
• Ne penchez pas trop votre buste en avant
• Ne forcez pas, ne donnez pas d'à-coup.

Source : gymdoucesenior.fr

Rencontre avec Marie-Line Letoffet, auxiliaire de vie à domicile et Bienveilleuse
Depuis quand exercez-vous votre métier et pourquoi ?  
Je suis auxiliaire de vie à domicile au sein de l’UNA du Calvados depuis novembre 2010. Après de 
nombreuses années d’exercice professionnel dans le commerce, j’ai eu l’opportunité de revenir vers 
un métier qui me passionne  et pour lequel j’étais formée. A la suite d’un congé parental, j’ai tenté 
plusieurs candidatures et j’ai été rapidement recrutée par l’association. Effectivement j’aspirais à 
retrouver des missions qui avaient du sens. 
Malgré le manque de reconnaissance professionnelle, du métier par la branche de l’aide et du maintien 
à domicile est très enrichissant humainement et il convient parfaitement à mon tempérament, j’aime 
lorsque ça bouge !

Quel est votre plus beau souvenir chez UNA du Calvados ?
Mes plus beaux souvenirs sont des rencontres, des jolis moments d’émotion partagés.  J’ai par exemple en tête l’accompagnement 
d’une personne qui avait servi sous le commandement du général Kieffer pendant la seconde Guerre Mondiale. Nous nous 
taquinions souvent sur nos accents respectifs. Je pense également à une bénéficiaire qui un jour souhaitait faire des crêpes. 
Seulement, elle ne possédait pas le matériel approprié à cette réalisation. Qu’à cela ne tienne, nous avons utilisé ce que nous 
pouvions, notamment une vieille casserole pleine de bosses. On s’adapte, on rigole. Et les crêpes, et bien elles étaient bonnes !
Qu’est-ce que vous préférez dans votre travail ?
J’aime le contact humain, le côté relationnel du métier. J’aime pouvoir observer, m’organiser, gérer, m’adapter et prendre 
des initiatives en fonction des attentes que la situation requiert. Il est primordial pour moi de pouvoir suivre l’évolution d’une 
personne ainsi que de jouer un rôle important en termes de prévention dans son quotidien à domicile.
Quels sont les avantages de votre métier ?
Il s’agit d’un secteur en plein essor. Plusieurs métiers sont possibles tout au long d’une carrière professionnelle. J’aime pouvoir 
avoir le sentiment de travailler en équipe tout en gardant un certain degré d’autonomie. Le travail au domicile me plaît, je ne 
souhaite absolument pas travailler en structure. 
Comment définiriez-vous votre mission en tant que Bienveilleuse ?
On cherche des solutions pour nos collègues, on leur apporte de nouveaux outils. En ce qui concerne les bénéficiaires, on 
veille et on rend compte d’évolutions dans leur quotidien, on détecte les fragilités, on joue un rôle dans la prévention de la 
perte d’autonomie, on propose des solutions, on accompagne les aidés à des ateliers...  On offre un accompagnement plus 
personnalisé, plus abouti. 
Et pour vous, que représente votre mission de Bienveilleuse ?
Une mission dans laquelle je m’épanouis pleinement, une mission où j’apprends tous les jours. Nous avons davantage de temps 
pour nous investir, nous diversifions nos connaissances théoriques que nous mettons ensuite en pratique au domicile.
Comment- imaginez-vous votre métier dans 5 ans ?
Toujours au domicile ! J’aimerais que l’UNA du Calvados se tourne davantage vers le médical et ainsi évoluer au sein de 
l’association en tant qu’aide-soignante, aide médico-psychologique...

Marie-Line LETOFFET, auxiliaire 
de vie à domicile et Bienveilleuse


