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BONJOUR A TOUS

Le SAMO et le SAMSAHP sont très heureux de vous présenter
« L’écho de l’APEI du Valenciennois, Citoyen aussi…. »

Parce qu’il est nécessaire de prendre soin de la planète,
Parce que nous pouvons TOUS agir en tant que citoyen,
Parce que notre santé et celles de nos enfants sont essentielles,
Nous vous proposerons dans chaque journal :
Des informations sur l’environnement, le développement
durable, l’écologie pour apprendre et comprendre
Des informations santé pour prendre soin de soi et de ses
proches
Une recette pour se régaler
Des dates d’activités, de sorties pour agir et bouger
Et vos témoignages et réactions !!

IPNS

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

C’est le fait de JETER des aliments
encore mangeables

Chiffre à retenir : 20
Chaque habitant jette en moyenne 20 kg d’aliments par an !!

Pour moins gaspiller, il faut :
Faire une liste de courses
Acheter que les aliments dont nous avons besoin
Bien ranger son réfrigérateur
Vérifier régulièrement les dates de péremption
Utiliser la bonne quantité d’aliments nécessaire
Cuisiner les restes

LA RECETTE
DU MOIS

LE PAIN PERDU

Pour deux personnes :
4 tranches de pain
2 œufs
25 cl de lait (=1 verre)
2 sachets de sucre vanillé
1 morceau de beurre
Sucre glace

1. Dans une assiette creuse, cassez les 2 œufs.
2. Battez les œufs avec une fourchette, ajoutez-y le sucre vanillé
contenu dans les deux sachets et versez également les 25 cl de
lait.
3. Mélangez à nouveau.
4. Faites fondre un morceau de beurre dans la poêle.
5. Trempez rapidement les 4 tranches de pain dans le mélange.
6. Quand le beurre est fondu, mettez les tranches de pain dans la
poêle et faites dorer quelques instants chaque côté des tartines.
7. Enlevez les tartines de la poêle (quand elles sont comme sur
l’image), mettez-les dans une assiette et saupoudrez de sucre
glace si vous le souhaitez.

Bon Appétit !!

AGENDA DE NOVEMBRE

Du mardi 3 au vendredi 13 novembre 2015, à la médiathèque de
Raismes : En faim de comptes et si on jetait moins ? Exposition
réalisée et prêtée par le programme Boréal

Légumes et fruits d’automne :
Artichaut
Endive - Epinard
Bette - Betterave - Brocoli
Haricot vert – Laitue
Carotte - Céleri branche
Mâche - Navet
Chou de Bruxelles - Cresson
Pomme de Terre
Chou-Fleur
Poireau - Potiron
et en dessert : les Pommes et les Poires !

PAROLE DE L’USAGER
« L’activité sur le gaspillage alimentaire
était très bien. J’ai retenu qu’on gaspille
beaucoup en France. Je suis content d’avoir
eu la recette du pain perdu. » Mr H.
Parole recueillie lors de la présentation de
l’exposition aux personnes accompagnées par les
services en milieu ouvert - Programme BOREAL –
31 Juillet 2015

