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ÉDITO par Tom et Hamedine
Chères lectrices, chers lecteurs
D’après Victor Hugo, « L'été qui s'enfuit est un
ami qui part ».
L’été qui arrive est donc un ami qui vient, alors
profitons !
Voilà les beaux jours, les journées ensoleillées,
les couleurs vives et les saveurs d’été. Chacun a
sa représentation de l’été mais elles sont en
général toutes positives. Peu importe l’âge, l’été
est pour tous la meilleure saison de l’année.
Si l’automne nous rend nostalgique et nous
remémore certains souvenirs (comme nous
l’indiquait … dans le troisième numéro),

l’été nous permet de créer et d’entretenir
ces souvenirs qui nous suivrons pour
longtemps.
Enfin nous terminerons cet édito en citant
Ira Gershwin, grand parolier des années
20 : « L’été arrive, et la vie devient facile ».
Après ces derniers mois difficiles,
profitons de ces mois de plaisir. Bonne
lecture de notre nouveau numéro qui,
nous l’espérons, vous donnera un avantgoût de ces merveilleux moments qui
vous attendent

Le MÉMO SANTÉ
par Tom et Hamedine
C’est l’été et nous allons vouloir sortir plus souvent que dans l’année. De plus, les dernières
décisions gouvernementales nous permettent d’avoir plus de liberté et de faire plus de sorties.
Mais durant cette saison, nous devons penser à nous protéger. Nous vous avons préparez une
liste de bonnes pratiques lorsque les fortes chaleurs arriveront.
Nos conseils saisonniers pour vos sorties :
- Hydratez-vous un maximum
- Fréquentez les endroits climatisés (établissements publics, etc).
- Privilégiez les sorties le matin (à partir de 12h, nous entrons dans les heures les plus chaudes
de la journée).
- Mangez bien et frais (les fruits et légumes gorgés d’eau vous aideront à vous hydrater)
- Faites-vous aider si besoin (pour vous faire accompagner, pour effectuer une tâche difficile ou
autre, n’hésitez pas à faire appel à de l’aide).

LA RECETTE TRÈS FACILE
par Laetitia
Glace à la banane (sans sorbetière !)
Pour 4 personnes / Préparation 10 minutes
Voilà une idée de dessert gourmande et rafraîchissante
qui fera plaisir aux enfants… Et aux plus grands !
4 à 6 bananes bien mûres
1 citron jaune
10cl de crème fraîche liquide
Epluchez les bananes et coupez-les en rondelles.
Pressez le citron et arrosez les rondelles de bananes.
Placez le tout au congélateur pendant 3 heures.
Lorsqu'elles sont bien dures, placez les rondelles de bananes dans le bol de votre mixer.
Ajoutez la crème liquide et mixez jusqu'à obtention d'une glace onctueuse.
Servez rapidement dans des coupes ou des bols
Pour les plus gourmands, vous pouvez faire fondre au bain-marie 100g de chocolat à cuire coupé
en morceau avec 10cl de crème fraîche. Mélangez bien et versez ce coulis encore tiède sur la
glace.
Pour les plus pressés, vous pouvez décorer de pépites de chocolat, amandes effilées, morceaux
de fruits frais, colis de fruit… Selon vos envies !
Très bon appétit !
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REGARD SUR LE MONDE par Lucile
Tour d’Europe du bien-vieillir
Au cours de ma mission consistant à réaliser les prémices d’une étude du marché européen
pour l’aide culinaire enrichie Appéti’Mix™, j’ai eu l’occasion de découvrir que
chaque région d’Europe appréhende le bien-vieillir de manière différente, notamment en
termes d’hébergement.
Nous débutons notre périple par le Danemark, un pays scandinave aux valeurs sociales très
fortes dont la structure repose entièrement sur des prestations publiques. Ici, les EHPAD
sont rares et 95% des personnes âgées reçoivent des soins à domicile organisés par les
communes et cela même pour des hospitalisations. Les seniors font surtout l’objet de
prévention et ne sont généralement pas prioritaires pour recevoir des soins en clinique.
Poursuivons notre voyage en Angleterre, où en raison d’un système de santé complexe et
sous tension, le nombre de seniors bénéficiant de soins informels via leurs familles ou des
proches avoisine les 6 millions. Pour cause principalement, le coût des nursing homes qui est
très élevé et oblige certains à hypothéquer leur maison pour pouvoir financer leur séjour en
EHPAD. Afin d’atténuer ces difficultés, le monde associatif s’est mobilisé et aujourd’hui les
associations d’aide à la personne sont très influentes et ont joué un rôle clé notamment
pendant la période du Covid.
Chez nos voisins allemands, l’organisation est différente car lorsqu’une personne appartient à
une religion traditionnelle allemande et qu’elle paye des impôts, elle a la possibilité de
reverser une taxe supplémentaire destinée à l’église à laquelle elle appartient. Les églises ont
ainsi des revenus directs conséquents qui leur permettent de salarier du personnel et de
mettre en place des initiatives caritatives et notamment des solutions d’hébergement et de
soutien aux aînés.
Pour finir, direction l’Espagne, où pour qu’une personne vieillisse bien, elle doit être entourée
de sa famille. Ce sont donc les proches qui s’occupent des personnes âgées. Les EHPAD sont
plutôt réservés aux seniors possédant des revenus élevés ou à ceux dont les familles sont
dans l’incapacité de prendre soin de leurs ainés.
Et pour tous, du nord au sud, quelles que soient les tendances, trois maître-mots pour son
logement : sérénité, bien-être et confort.

© La Voix du Nord
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LA MINUTE « Happy Madeleine »
par Audrey et Mathilde
Souvenirs d’enfance en été
L’été a enfin pointé le bout de son
nez : le soleil, la chaleur, les rires, les
barbecues et les couleurs. Parler de
l’été, c’est faire surgir les beaux
souvenirs en chacun de nous ! Que
ce soit la sensation du sable chaud
sous les pieds, le bruit des vagues, les
pique-niques pour certains, les
balades en forêt pour d’autres, et
pour tous : les moments partagés en
famille ou entre amis.
Syndelle, Chargée du community
management cet été pour Happy
Madeleine, se rappelle :
« Je me souviens d’un rituel, pendant
les vacances, quand on allait chez mes
grands-parents. Je me souviens de
l’odeur du café chaud quand on
entrait dans le hall de l’immeuble où
ils habitaient, l’ascenseur pour monter
jusqu’à leur appartement et le sourire
de mes grands -parents quand ils
ouvraient la porte.
Leur appartement était petit mais
chaleureux et rempli de vie, car ils y
vivaient depuis plus de 40 ans. Dans
mon souvenir, cet appartement a eu
tous les styles car mes grands-parents étaient toujours les premiers à vouloir se mettre au goût
du jour. Mon grand père s’inspirait des nouvelles tendances pour ses tableaux qu’il exposait chez
lui ou offrait aux membres de sa famille.
L’appartement possédait une deuxième chambre qui avait servi aux enfants et servait à présent
aux petits-enfants, mais qui servait aujourd’hui surtout d’atelier de peinture pour mon grandpère. Quand on entrait dans la chambre, l’odeur de peinture séchée et de vernis nous
chatouillait les narines mais c’était agréable d’y découvrir les œuvres de mon grand-père qu’il
gardait quelquefois bien cachées, avec l’impression de pénétrer une galerie secrète !
Quand il voulait être seul, c’est là qu’il s’isolait, pendant que ma grand-mère restait dans le
fauteuil du salon, à regarder la télé ou à s’endormir.
J’aimais beaucoup cet appartement…
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J’adorais, en arrivant chez eux, me mettre dans un coin de la table du salon pour écouter les
histoires de grands en regardant de toutes parts pour observer les tableaux. A cette table,
chacun pouvait s’installer, autour d’une madeleine et d’un café. Si le bois de la table pouvait
parler, il aurait des centaines d’histoires à raconter, entre les récits des fêtes de famille, les
conseils d’un grand-père avisé ou les sourires des visiteurs à l’improviste !
A chaque visite du dimanche avec mes parents, mon grand-père se levait discrètement vers
onze heures et demie pour aller préparer le repas dans la petite cuisine cosy. Des tomates à la
vinaigrette, du blanc de dinde avec des frites et une pomme pour le dessert : le plat traditionnel
du dimanche chez mes grands-parents. Aves mes parents, on se levait pour aider à mettre la
table : L’un posait les assiettes, l’autre s’occupait des couverts et le dernier des verres et du
pain, que mon grand-père allait chercher tous les matins à pieds dans sa boulangerie préférée. Il
y avait toujours deux sortes de pain : la petite baguette et le gros pain que Papy coupait en
veillant à ce que que tout le monde en ait un morceau.
Pour ma part ce n’était pas le repas que j’attendais avec impatience, mais bien l’après repas : ce
moment où mon grand-père sortait un trésor de sa vieille armoire juste derrière la table : Les
dominos pour jouer tous les deux. Leur odeur et leurs petits défauts : je m’en souviendrais
toute ma vie. Pendant que mon grand-père et moi jouions, ma grand-mère et ma mère faisaient
la vaisselle. On pouvait jouer pendant des heures. Seule l’heure du goûter pouvait interrompre
ce moment. Comme disait mon grand-père « Un sac vide ne tient pas debout ! Alors voilà pour
toi : du pain, du beurre et un carré de chocolat tout droit sorti de la boîte magique ! Mais…
chuuuut ! Il ne faut pas le dire ! ». Cette boite magique n’était qu’une boite tupperware blanche
légèrement transparente, abîmée par le temps, qui n’avait à vrai dire pas grand chose de
magique, mais mon grand-père avait ce don de rendre tout chose magique dans nos yeux
d’enfants !
Si plus tard j’ai des enfants, je les ferai jouer aux dominos et manger ce goûter si spécial dans
mon cœur en leur racontant cette histoire et cette jolie phrase que mon grand-père
m’adressait ; en espérant qu’ils le feront un jour aussi à leur tour à leurs enfants pour
transmettre cette poudre de magie familiale. »
Nos souvenirs sont des pépites à transmettre avec des paillettes aux générations futures ; ne
les laissons pas s’enfuir !

Et vous, quels sont vos souvenirs d’été avec vos grands-parents ?

Merci Syndelle !
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COLORIAGE D’ETE…
Par Mathilde
Vous avez certainement déjà entendu parler du mandala. À lui seul, ce mot est une invitation au
voyage… d’abord culturel car il nous emmène en Orient, au Tibet et en Inde, entre autres. Mais la
signification du mandala nous invite surtout à réaliser un voyage intérieur…
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REGARDS D’ENFANTS…
Par Mathilde

Merci à Margaux !
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IDEE DE SORTIE par Elise
Rendez-vous cet été au Jardin des plantes de Rouen dans l’Orangerie
En effet, toutes nos oeuvres en tricot sont exposées pour la première fois toutes ensembles à
Rouen, où est né le projet « Tricote un sourire », piloté par l’artiste Mathilde Milot : inspirées
de célèbres tableaux de Claude Monet en tricot, s’invitent du 10 juillet au 15 août dans
l’Orangerie de ce magnifique poumon vert de la ville de Rouen.
Dans le cadre de la manifestation « Un été à Rouen », venez à la rencontre de Suzanne,
du Pont et du Tour du Monde des Nymphéas ; des oeuvres monumentales ayant rassemblé
des milliers de personnes en France et dans le monde autour d’un seul leitmotiv : le petit
carré tricoté de 5x5cm.
Le grand retour !
Quelle joie et quelle fierté de pouvoir exposer nos oeuvres à domicile ! Elles qui n’étaient pas
sorties de leur lieu de stockage depuis février 2020, où le temps d’une semaine, elles avaient
habillé l’agora de la mairie d’Argenteuil. Si Suzanne et Le Pont avaient eu l’occasion d’être
exposées à quelques reprises depuis leur créations respectives en 2016 et 2017, les 5 tableaux
aux allures d’estampes japonaises qui
composent le Tour du Monde des Nymphéas
n’ont jusqu’ici rencontré que très peu de
public. Après un dévoilement au Salon Vogue
Knitting Live! de New York en janvier 2020,
ils avaient été exposés pour la première fois
en France le mois suivant à Argenteuil. Cette
exposition évènement au Jardin des Plantes
de Rouen marque, nous l’espérons, le début
d’une nouvelle tournée de nos tableaux, à la
rencontre de leurs milliers de participants
de part et d’autre du globe.
Rendez-vous tous les jours de 14h à
20h.
Rejoignez notre prochain défi !
Et ce n’est pas tout ! Notre équipe
s’installera cet été le temps de quelques
après-midis ensoleillés dans l’Orangerie pour vous inviter à participer à sa prochaine oeuvre
géante : l’une des 30 Cathédrales de Rouen peintes par Claude Monet depuis son atelier
aujourd’hui conservé dans l’actuel Office de Tourisme de la « ville aux cents clochers ».
Venez poser votre carré à l’édifice et rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure colorée :
- Les lundis 19 et 26 juillet de 14h30 à 18h.
- Les jeudis 22 et 29 juillet de 14h30 à 18h.
- Le lundi 2 août de 14h30 à 18h.
(À partir de 4 ans et en non stop).
Nous avons hâte de (re)commencer cette belle aventure ensemble… En avant !
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RÊVER par Mehdi
"Il y a quelques mois, Repas Part’âges a lancé le projet Part’âges Ton Rêve. Ce projet a pour
but d’accompagner nos Aînés dans toutes les étapes les menant jusqu’à l’accomplissement
d’un grand souhait. Ces derniers jours, c’est Arlette qui a vu son rêve se réaliser. Arlette,
c’est la mamie adorable & courageuse. Elle a élevé 5 filles, suivant son mari dans sa carrière
professionnelle aux 4 coins de la France. Alors qu’elle vivait à Paris, elle fit la rencontre d’une
femme, sa voisine, elle-même maman d’un nourrisson, mais dont le rythme de vie n’était pas
compatible avec la vie de maman. Elle confia donc son petit garçon (appelons-le « Jean ») à
Arlette quelques heures, chaque jour. Puis quelques journées, chaque semaine. Jusqu’à ce
qu’elle confie définitivement Jean à Arlette.
Arlette s’occupa de Jean comme son propre fils. École, vêtements, vacances, etc. Un beau
jour, alors que Jean avait 4 ans et demi, Arlette a dû re-confier Jean à sa mère dont la vie
socioprofessionnelle était devenue compatible avec son rôle de maman. Arlette n’a plus eu
signe de vie de Jean. Arlette nous a confié penser souvent à Jean, avoir conservé des photos
de lui, et même avoir conservé le camion de pompier qu’il avait reçu pour Noël, quelques
mois avant qu’il quitte la quitte. Après un long travail de paire avec une généalogiste, nous
avons retrouvé Jean. Arlette lui a alors écrit une lettre accompagnée de photos d’elle et de
lui. Il reçut cette lettre et l’appela par téléphone immédiatement. Plus de 60 ans après leur
séparation, cette histoire reprendra là où elle s’est arrêtée, écrivant de nouveaux chapitres
de leurs vies."
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ZOOM SUR… La cigale et la fourmi
et son idéethèque par Françoise
La Cigale et La Fourmi Relais Aidants Aidés souhaite partager des idées à faire soi-même,
pour le plaisir de ceux qui le font mais aussi, pour ceux qui le reçoivent ou le partagent : c’est
le principe de l’Idéethèque.

Nous vous proposons de réaliser une pâte à modeler avec des ingrédients que vous
devriez trouver facilement ou que vous avez même peut être déjà dans votre placard !
Celle pâte à modeler peut avoir plusieurs usages :
-

Ce peut être l’occasion de partager un moment de cuisine avec ses petits enfants
C’est aussi l’occasion de faire preuve de créativité et jouer avec les couleurs
Ce peut être un cadeau de bienvenue lors des vacances
Elle peut aussi servir à « faire travailler » ses doigts dans le cadre de rééducation de la
motricité fine

Quant aux avantages :
-

Elle est facile à réaliser
Très bon marché
Sans danger pour les enfants
Se conserve au réfrigérateur très longtemps (dans un pot de confiture avec couvercle
par exemple)
- Permet d’expérimenter le mélange des couleurs (bleu et jaune font vert…)
- Très agréable au toucher
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Voici la recette pour une quantité équivalente à un pot de confiture.
125g de farine
2 cuillères à soupe bombées de sel
½ cuillère à soupe d’huile végétale
125 ml d’eau
1 cuillère à soupe de bicarbonate de sodium
Colorant alimentaire
Dans un saladier, mélanger la farine, le sel et le bicarbonate.
Ajouter l’huile et l’eau. Mélanger jusqu’à obtenir un mélange homogène.

Si vous souhaitez colorer cette pâte à modeler :
- soit vous ne voulez qu’une seule couleur : rajouter les gouttes de colorant
avant la cuisson
- si vous voulez plusieurs couleurs : attendez d’avoir réalisé votre pâte que
vous partagerez puis, colorerez : pour cette méthode, attention car le
colorant prend un peu de temps à bien s’imprégner, mais avant, il colorera
aussi vos mains !...penser à mettre des gants par exemple
- autre possibilité : recommencer plusieurs fois la réalisation de la pâte en
changeant de couleur pour chacune.

Quand vous avez votre mélange homogène, coloré ou non en fonction de votre choix,
verser dans une casserole. Chauffer doucement, remuer sans arrêt avec une spatule en
bois jusqu’à ce que le mélange ait durci (compter environ 5 minutes).
Laisser refroidir.
Manipuler sans modération : vous pouvez comme Néo, réaliser des tableaux à plat, mais
aussi en trois dimensions…. Mélanger les couleurs…
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LA CITATION SOURIRE
par Mathilde

« C’est justement la possibilité de
réaliser un rêve qui rend la vie
intéressante. »
Paolo Coelho

Principe : Ce magazine est le vôtre !
Modalités pour participer : Ce magazine est conçu pour partager des initiatives
normandes ou d’ailleurs sur le bien-vieillir dans une approche holistique et positive.
Partenariats de diffusion : Le magazine est diffusé en ligne via les pages facebook,
liens LinkedIn ou sites internet des différents contributeurs. La version imprimée est
diffusée à la demande par les contributeurs réguliers et lors de rencontres et conférences.
Proposition : Il est possible de personnaliser le contenu de ce magazine pour les
associations, établissements d’accueil et résidences de personnes âgées qui le souhaitent.
Contactez-nous pour cela si vous êtes intéressés ! Tél : 06 65 89 83 40.

Comité de rédaction La calebasse s’agite ! / numéro 6 - Eté 2021
Laetitia de La Calebasse, incubateur du Groupe Nutriset au service des nouvelles solidarités.
Julie, Anaïs et Simon de NutriSeniors, une initiative intrapreneuriale pour la prise en charge de la dénutrition
qui souhaite allier nutrition et plaisirs de la table. (https://nutriset.fr)
Elise et Mathilde de Citémômes avec le projet « Tricote un sourire » : Fun, citoyen et ambitieux, ce projet
intergénérationnel encourage quiconque le souhaite à participer à la réalisation d’installations artistiques en textile et
en petits carrés de tricot.
(https://tricoteunsourire.com/)
Mehdi fondateur de l’association Repas Part’âges qui rassemble nos Aînés pour cuisiner partager un dîner gourmand,
équilibré et convivial. (https://repas-partages.fr/)
Audrey et Mathilde du projet Happy Madeleine, application de transmission au service du bien-être des aidants et
des familles. (https://www.happy-madeleine.fr)
Hamedine, fondateur de CS-Lane, une solution d'accompagnement personnalisé dans les transports ferroviaires et en commun.
(https://cslane.com/)
Harouna, fondateur de l’association Mes Parents & Moi, une offre de livraisons à domicile et de visites de courtoisie
régulières. (https://mesparentsetmoi.com/)
Françoise, fondatrice de la cigale et la fourmi Relais Aidants Aidés, lieu d’échanges et de ressources pour soutenir les
Aidants, qu’ils soient professionnels (les Aides à Domicile), qu’ils soient Proches Aidants.

Une idée à partager, envie d'écrire ici, nous contacter: lacalebassesagite@gmail.com.

