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Ça s’est passé 
  en septembre...

Par définition, un foyer de jeunes (également ap-
pelé foyer pour jeunes travailleurs ou habitat jeu-
nes) est une résidence qui loue des chambres aux 

jeunes entre 16 et 25 ans (parfois 30 ans).
Un foyer de jeunes travailleurs c’est donc, à première vue, 
un logement.  

Mais le FJT de ManTes-la-Jolie, 
c’esT TelleMenT plUs qUe ça ! 
c’esT aUssi :

des renconTres cUlTUrelles : 
- la journée du patrimoine,
- le Blues sur seine,
- Fêtes de fin d’année,
- la saint patrick,
- la fête des voisins, 
- la fête de la musique,
- divers dîners-concerts.

des renconTres de prévenTions eT d’in-
ForMaTions :
des professionnels viennent chez vous pour aborder les thèmes 
tels que l’emploi, le logement, les assurances, la santé…

par exemple, des ateliers santé, vous sont proposés, en 
partenariat avec ipc, où vous pouvez poser des questions 

de santé à une cesF et une infirmière, bénéficier d’un 
bilan complet de santé gratuit.
des soirées autour des différentes journées mondiales 
comme la journée mondiale contre le sida, la journée mon-
diale sans tabac, la journée mondiale de l’environnement, 
journée mondiale contre le diabète, la journée mondiale 
de la femme, la journée des droits de l’Homme, la journée 
du mal logement…

Une éqUipe à l’écoUTe eT aTTenTive :
vous pouvez avoir besoin d’une écoute ou de conseils. 
pour cela, l’équipe au complet du foyer (travailleurs so-
ciaux, animateurs, etc.) se rend disponible pour échanger 
et vous accompagner dans vos démarches administratives 
(impôts, demande de logement, demande d’apl, candi-
datures, etc.).

des loisirs à TariFs préFérenTiels :
Hammam,
visite d’un zoo, 
repas à thème chaque mois (mexicain, espagnol, japo-
nais…),
activités sportives (golf, cheval, randonnée, fitness, boxe, 
voile, tennis…).

n’hésitez pas à venir nous rencontrer, échanger, partager 
des moments conviviaux.

Journée du patrimoine, 
visite de l’elysée

Journées mamans 
et bébés au zoo

Parole de résidente, 
Journée du patrimoine 
«L’occasion qui nous a été proposée de se rendre à l’Ely-
sée, pour la journée du patrimoine était trop belle ! Nous 
sommes partis avec Stéphane à 5h du matin. Pour arriver 
sur place avant 6h, ce qui nous a évités de faire la queue 
pendant des heures. L’excitation de découvrir cet endroit 
emblématique m’a permis de ne pas trouver cette attente 
trop longue. Et quand la grille ouvre et que c’est enfin 
notre tour là c’est vraiment un grand moment. Les jardins 
sont une pure merveille et l’intérieur de l’Elysée, c’est in-
croyable, se dire que les plus grands chefs d’Etat ont foulé 
le sol et qu’il a reçu tous les présidents français… Cela 
fait quelque chose !
Les pièces sont majestueuses. Principalement, la pièce de 
réception pour les repas. 
Ce qui m’a aussi beaucoup plu, c’est de voir tous les ca-
deaux offerts par les chefs d’Etat lors de leur visite en 
France. En quatre mois, Emmanuel Macron a déjà reçu 
plus d’une quarantaine de cadeaux plus prestigieux les 
uns que les autres. 
Je remercie l’équipe d’animation de m’avoir donné l’op-
portunité de découvrir ce lieu insolite.»

sarah prunier.

A ta santé ,
action collective
à Arnouville

 1 Repas pouR 10 peRsonnes
à moins de 5€ paR peRsonne

lors de l’animation « a ta santé » du 14 septembre, nous avons 
abordé le sujet « budget et alimentation » autour d’un repas pré-
paré ensemble. ce repas devait être équilibré, pour 10 personnes 
et ne pas dépasser 5€ par personne, soit 50€ au total.

enTrée : Tomates – Mozzarella (achats : 6 tomates et 6 mozza-
rella, 1 vinaigrette)
couper une demi-tomate par personne en rondelles.
couper une demi-boule de mozzarella par personnes en rondel-
le.
disposez-les dans l’assiette en alternant une rondelle de chaque.

plaT de résisTance : crevettes au lait de coco (achats : 2 
kg de crevettes, 1 oignon, un tube de curry, une brique de 50cl de 
lait de coco)
2 kg de crevettes à éplucher.

Faire revenir un demi-oignon avec un peu de beurre ou huile.
ajouter les crevettes et les faire dorer.
saupoudrez de curry et mélanger.
ajouter une brique de lait de coco.
laissez mijoter quelques minutes à feu doux.

Fromage : un grand Brie et 2 baguettes de pain (achats : un 
brie, 3 baguettes de pain)

Dessert : Tarte aux pommes (achats : pâte sablée, compote 
pomme/vanille, 6 pommes golden)
achetez une pâte sablée toute faites ou trouvez une recette facile 
sur internet.
epluchez et coupez 6 pommes en tranche assez fines.
etalez la pâte dans un moule rond et piquez-la partout avec une 
fourchette.

etalez de la compote de pomme (il en existe des différentes qui 
donne du gout : pomme/vanille, pomme/cannelle, pomme/fraise, 
etc…).
 disposez les pommes de façon circulaire.
saupoudrez de sucre.
Faire cuire au four à 180° pendant 30 minutes.

a boire : 2 bouteilles d’eau plate et 1 bouteille d’eau gazeuse.

au supermarché, le ticket de caisse total s’élève à 42.25 €
pari largement tenu !

l’astuce que nous vous avons proposé durant cette soirée : es-
sayez de ne pas faire vos courses au jour le jour mais d’acheter 
en quantité pour la semaine, cuisiner d’avance et faites-vous des 
tupperwares pour conserver vos aliments plus longtemps !
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          • piscine 6€

• inauguration de 
l’exposition «visage, 

voyage, portraits 
croisés»

• soirée bien être 
réservée aux filles

• tournoi de play

 

• atelier bd

• QiM’ goût 
« les yeux bandés, 

devinez ce Que vous 
Mangez ? »

• les Métiers 
de l’arMée 

             • laser gaMe 6€

• HaMMaM sauna 
entre garçons 6€

 

• Halloween 

              • préparation 
             de l’exposition

• table d’Hôte
Mexicaine préparée 

par brandon 6€

• a ta santé
« obésité et diabète »

• a vous jouer

 
• préparation 

de l’exposition

• Quizz sport

• réunion 
d’info résidents

 18e édition du festival
blues / seine

 • soirée 
 bretonne
 crêpes

 

 • rando
 ou
 fitness

• randonnée 
ou fitness

           

  

• randonnée 
ou fitness

• randonnée 
ou fitness

• barbecue avec
 l’association des 

Martraits 

au foyer alsace

En extérieur

au foyer arnouville

Programme des  animations en octobre 2017
L’ensemble des propositions est ouverte à tous les résidents du foyer jeunes 
travailleurs Alsace et Arnouville.  il est important que vous vous inscriviez auprès 
de l’équipe d’animation pour réserver car les places sont parfois limitées.


