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Description du foyer

"la vie au foyer" expliquée par les résidents

La chambre

J'ai ma télé, je regarde mes feuilletons. Je lis.
J'y dors, je fais mon lit...
J'ai une salle de bain. Des fois, je suis invité dans la chambre des autres ou j'invite les autres dans la mienne.
On discute. Les surveillants passent pour voir si on dort. Des fois on les voit quand on est réveillé.

La salle à manger

On y déjeune. On nettoie. Le jeudi on va chercher la nourriture pour les petits déjeuners de la semaine. On la range dans la
kitchenette.
Tous les matins, on va chercher le pain.
On y fête les anniversaires. On a des cadeaux.
Le samedi on va faire des courses. On achète des gâteaux pour le goûter.

Le salon TV



http://www.foyer-vie-champetieres.fr/le-foyer-de-vie/description-du-foyer.html

On regarde Turbo le dimanche matin.
On y va le soir et les week-ends.
On retrouve les autres pour regarder la télé.
Ce sont les éducateurs qui changent les chaînes. C'est nous qui choisissons ce qu'on veut regarder.

On met le linge sale dans le local. La lingère vient le chercher.
On va le récupérer le mardi et jeudi quand il est propre.

Les bureaux

Ils sont ouverts tous les jours sauf les week-ends.
Il y a la directrice, la chef de service, le comptable et la secrétaire.
Ils sont beaux les bureaux. Il y plein de fauteuils, des ordinateurs.
Ma tutrice y va au bureau quand elle vient au foyer.
Il y a des fleurs devant et un panneau qu'on a fait en mosaïque.

  

La cuisine et la salle à manger commune

Il y a un cuisinier et une cuisinière. Ils font à manger et c'est vraiment bon (surtout à Noël).
L'atelier service affiche les menus. Il y a un éducateur et des résidents. Ils font le service, mettent la table, font la plonge... c'est
fatiguant.
Des fois il y en a qui crient pendant le repas.
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