
 

 Décembre 2015   

Les NEWS du mois 

 

  

 

Ingrédients : 

250 g de farine 

100 g de beurre ramolli 

125 g de beurre 

50 g d’amandes en poudre 

1 œuf 

1 cuillère à café de levure 

Pour les épices au choix : 

Cannelle 

Zestes de citron ou d’orange 

1 jaune d’œuf avec un peu d’eau  

 

Préparation : 

Préchauffer le four à 200°C 

 

Mélanger la farine, la levure, le sucre et la poudre 

d’amandes 

 

Ajouter le beurre, les œufs 

Pétrir avec les mains 

Étaler la pâte avec un rouleau 

Faire des formes (sapins, étoiles) 

Les disposer sur une plaque sulfurisé 

Étaler du jaune d’œuf avec la cannelle sur les biscuits 

Mettre au four 7 à 10 minutes. 

 

 

 

La recette du 
mois  

Joyeux Anniversaire à :  

Almandanio, Fakry, 

Fousseynou, Issouf, Liliane, 

Oussmane, Yohann, Yness, 

Mickaël, David Jean Paul, Andy 

Bienvenue à :  

Hajar, Minata, Marcus, Kévin, 

Benjamin, Ulrich Wilfried, 

Awatif, Arielle José , Anta 

Les animations  

Mardi 15 décembre :  Repas de Noël  

Jeudi 17 décembre : Atelier logement pour les  

         nouveaux résidents  

 

Recette de cuisine  

Petits biscuits  

de Noël 

Le film du mois 

« Demain »  

PETITS BISCUITS DE NOEL 

C’est prêt !  

Et si montrer des solutions, raconter une 

histoire qui fait du bien, était la 

meilleure façon de résoudre les crises 

écologiques, économiques et sociales, 

que traversent nos pays ?   

 

Fervents défenseurs de la nature, Cyril 

Dion et Mélanie Laurent voyagent avec 

leur équipe à travers une dizaine de pays 

et enquêtent pour comprendre quelles 

sont les solutions qui pourraient 

permettre de tenter d'éviter les crises 

écologiques, économiques et sociales 

qui menacent l'humanité. Au cours de 

leur périple, ils rencontrent de nouveaux 

acteurs de l'agriculture, de l'énergie, de 

l'économie, de la démocratie et de 

l'éducation qui œuvrent au moyen 

d'initiatives nouvelles et positives afin de 

préserver le monde demain…  

Le film du mois  

Infos prat iques  

 Changement de fonctionnement 
de l’astreinte 

 La CAF 

http://www.marmiton.org/recettes/recette-photo_petits-biscuits-de-noel_19726.aspx


Les animations du mois  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idée sortie  

Infos prat iques  

 

Le village Noël de La Défense 

Des tapis rouges et 350 chalets vous 

emmènent dans l'univers féérique de 

Noël dès votre arrivée sur le parvis de la 

défense, c'est sans compter sur l'arche, 

qui, éclairée, donne un plus à ce endroit 

déjà ravissant. Un enchantement !   

Remplissez votre déclaration de revenus pour être sûr de bénéficier de 

tous vos droits de la Caf 

  
Afin de simplifier les démarches de leurs allocataires, les caisses d’Alloca-

tions familiales (Caf) ne demandent plus de déclaration de ressources. Il est, 

en revanche, indispensable de déclarer ses revenus aux Impôts pour que la 

Caf puisse étudier le droit aux prestations.  

 
Pourquoi déclarer ses revenus aux Impôts ?  
La déclaration fiscale est indispensable à la Caf pour calculer les droits aux prestations. En effet, la caisse récu-

père chaque année auprès des Impôts toutes les données concernant les ressources de ses allocataires. 

La Caf calcule automatiquement les droits à partir des revenus déclarés aux Impôts. 

  

Comment les prestations sont-elles calculées ? 
Les revenus 2013 permettent de calculer les droits pour l’année 2015. Une fois établi, le montant des prestations 

reste identique du 1er janvier au 31 décembre, sauf si un changement intervient dans la situation familiale ou 

professionnelle de l’allocataire. 

  

Et si l’allocataire n’est pas imposable ? 
La connaissance du montant des ressources constitue pour la Caf une information indispensable au calcul des 

droits. C’est pourquoi, même si la personne n’est pas imposable, elle doit remplir une déclaration de revenus. 

  

Si vous n’avez pas déclaré vos revenus auprès des impôts dans les délais ? 

 

Vérifier sur votre compte CAF que vos ressources 2014 sont bien prises en compte. Le cas échéant, met-

tez à jour votre situation sur votre compte CAF en complétant votre déclaration de vos ressources 2014 

en ligne. 

ATTENTION 

Changement à partir du 1er janvier 2016 dans le cadre de l’astreinte téléphonique assurée par l’association 

Suite à certains événements récents qui se sont déroulés sur les résidences et à un recours excessif à nos services en la  

matière, un des quatre services qui étaient proposés ne sera plus assuré par l’équipe d’astreinte.  

  

En effet,  l’association n’assurera plus les ouvertures de porte le soir et le week-end. Les ouvertures de porte  

seront effectuées uniquement pendant les horaires d’accueil du siège.  Chaque résident recevra un courrier d’information plus détail-

lé sur ce changement.  Un affichage aura lieu également sur chaque résidence. 

A partir du 1er janvier 2016 , vous pour rez appeler  le 06 60 62 00 65 65, 7 jours sur 7, 24h/24 pour  les trois motifs suivants : 

(et uniquement pour ces trois motifs)  

 

1. Dégât des eaux 

2. Incendie 

3. Sécurité personnelle 

 

Concernant les demandes d’ouverture de porte, les résidents devront trouver une solution d’hébergement et attendre le lendemain ou 

la prochaine ouverture des bureaux de l’association. 

 


