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Intendance

FEUILLE D'INFORMATION DESTINEE AUX MEMBRES

news

Arrivée du printemps
Le soleil est de plus en plus
présent et les bourgeons
gonflent à vue d’œil.

Actuellement le monde est touché par une énorme pandémie le covid-19 qui touche également la
Suisse.
Il y a quelques semaines le Conseil Fédéral a dû prendre des mesures strictes et des règles
d’hygiène pour éviter au maximum la propagation de ce virus. Ce qui a créé, une surcharge du
système de la santé.
Les professionnelles de la santé demandent du matériel de protection, du matériel médical et du
soutien à d’autres professionnels. Pour éviter la saturation du système sanitaire. Car, pour le
moment il n’existe pas un médicament ou vaccin à cet effet.
L’intendance est un métier primordial qui apporte un grand soutien dans différents domaines, et
facilite un bon déroulement, quotidiennement dans ces centres hospitaliers, cliniques, homes,
institutions …
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Covid-19
Annulations :
Le salon de la formation
professionnelle à Delémont et
plein d’autres manifestations

AGENDA
L’assemblée générale de votre Ortra était prévue pour le 14
mai 2020 à 16h30
Vu la situation, elle est également annulée
Une nouvelle date vous sera transmise dès que possible, et
peut être qu’il faudra faire cette AG autrement si la
situation de pandémie dure trop longtemps
Pour info, l’Ortra Suisse désire maintenir son AG au mois de
juin 2020 car il y a l’objectif de continuer le processus de
changement de profession

Nous attendons votre visite

www.oiij.ch
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Informations importantes aux formateurs en entreprise:
Comme vous avez pu le constater, les leçons de théories de
vos apprentis, GEI et EEI, se font à distance.
Nous savons que vous êtes très occupés et que ces mains
sont nécessaires.
Il est cependant indispensable de leurs laisser du temps et
en particulier les jours de cours théoriques pour continuer
dans les meilleures conditions la formation.

En ce qui concerne les examens de fin d’apprentissage, GEI 3
et EEI 2, vous avez appris qu’il y aura un allègement
important. Les écrits sont supprimés et seuls 2 domaines
pratiques seront évalués
Les domaines non évalués ne devront cependant pas être
négligés, car ils restent importants dans la formation et dans
le futur. Les apprentis devront rentrer dans le monde du
travail et c’est à ce moment-là que le métier sera vraiment
validé. Aidez-les donc à rester des personnes bien formées
Votre Ortra vous remercie pour votre engagement et pour
l’énergie mise à disposition des futurs Gestionnaires et
Employés en Intendance
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La recette Susana
Tartelettes aux asperges, chèvre et saumon
Ingrédients pour 6 tartelettes
1 Rouleau de Pâte feuilletée pur beurre
100 g de pointes d’asperges vertes
150 g de saumon
200 g de fromage de chèvre frais
2 œufs
150 g de crème fraiche liquide
1 pincée de sel
1 pincé de poivre

Préparation :
Rincez rapidement les pointes d’asperges sous l’eau froide et séchez-les.
Découpez des cercles de pâte de la taille de vos moules à tartelette.
Mettez-les dans les moules et pique-les à l’aide d’une fourchette.
Cassez les œufs dans le bol, battez-les puis ajoutez la crème liquide.
Fouettez et ajoute la chèvre fraîche.
Mélangez pour bien amalgamez le mélange. Assaisonnez de sel et poivre.
Coupez le saumon en cubes et répartissez-les dans les tartelettes.
Versez par-dessus l’appareil à base de crème / œuf / fromage.
Ajoutez les pointes des asperges fendues en deux.
Faites cuire une trentaine de minutes dans le four préchauffé à 160 °C, Chaleur tournante.

A déguster chaud ou froid

Bon appétit !!!
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Des questions, des remarques
des suggestions ?
Votre avis nous intéresse
Manon Hennet
Présidente
manon.hennet@oiij.ch
Ludivine Monnerat
Vice-Présidente
ludivine.monnerat@oiij.ch
Martial Magnin
Secrétaire
info@oiij.ch
martial.magnin@frij.ch
Maude Biette
Membre
maude.biette@oiij.ch
Morgane Schaffter
Responsable du Site Internet
morgane.schaffter@oiij.ch
Susana Andrade
Membre
susana.andrade@oiij.ch

Suivez nous sur notre page
Facebook
https://www.frij.ch/
FRI Intendance
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