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Cela s’est passé en Mai & Juin
Cinéma.
Dans le cadre du « Ciné Bleu », les Résidents se rendent chaque 1er mardi
du mois, en compagnie de Pauline FAZZINO, Animatrice, et d’un agent,
au cinéma de Gorron. Le mardi 2 mai, ils sont allés voir le film « SageFemme » et le mardi 6 juin « Aurore ».

Sortie au marché.
Le lundi 22 mai 2017, les Résidents qui le souhaitaient ont pu aller au
marché de Mayenne, en compagnie de Pauline FAZZINO, Animatrice. Dès
que la météo le permet, Pauline accompagne également quelques
Résidents le mercredi matin au marché de Gorron.

Repas champêtre.
Le vendredi 23 juin 2017 avait lieu le repas
champêtre. En raison de l’épisode de fortes chaleurs,
le repas n’a pas pu avoir lieu sous les barnums dans le
parc de la Résidence. Celui-ci s’est déroulé à
l’intérieur; en salle à manger, salle d’animation et
dans 2 salles à manger d’unités. Près de 315
personnes étaient présentes. Pendant le repas, les Résidents de la troupe
« Les Rigolettos », mis en scène par Sandrine CAZÉE, art thérapeute qui
intervient au sein de l’établissement, ont régalé le public avec leur
représentation, beaucoup d’éclats de rire ont été constatés.

Bienvenue à

Atelier jeux avec les enfants.

Mme PREL Vitaline, le 1er juin
Mme MARIET Marie-Louise, le 29 juin
M. DELANGLE Maurice, le 11 juillet
Mme ROUSSEL Paulette, le 13 juillet

Nous ont quitté
M. MERIENNE Georges, le 20 juin
Mme DESHAYES Suzanne, le 24 juin
Mme GARNIER Marie-Thérèse, le 10 juillet

REGARDSUR

Le mercredi 28 juin 2017, les enfants de la Maison
Initiative de la Jeunesse de Gorron sont venus
distraire les Résidents. Ils avaient un projet auprès de
la personne âgée à réaliser, c’est pourquoi ils ont
proposé un après-midi jeux de société choisis à la ludothèque. Les jeux
de société sont en bois et facile d’utilisation pour les Résidents car ce
sont de gros plateaux avec de gros pions. En amont, les enfants avaient
réalisé des flyers afin d’en informer les Résidents. L’après-midi s’est
clôturé par un goûter offert par les enfants.

Le service de Mandataire
Judiciaire

A noter sur
vos agendas

Depuis le 1er janvier 2017, l’EHPAD propose un service de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
24 Juillet 2017
(MJPM). Elodie LEBOSSÉ, Adjointe Administrative a obtenu son diplôme fin 2016 et est désormais préposée
er
d’établissement. Le bureau qui se trouve à côté de l’accueil est ouvert tous les jeudis. Dans un 1 temps, une
Loto
dizaine de dossiers pourra être gérée. Une convention sera ensuite signée avec les EHPAD de Le Pas , St Denis
3 Août 2017
de Gastines et Ambrières les Vallées. Le rôle du MJPM est de mettre en œuvre les mesures de tutelle, de
curatelle ou d’accompagnement judiciaire pour lesquelles il est nommé par le Juge des Tutelles. Il a pour mission
Atelier manuel
d’assister et de contrôler ou de représenter les personnes qui en raison d’une altération de leurs facultés, ne sont
plus capables de défendre seules leurs intérêts. L’ouverture d’une mesure de protection du majeur peut être
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demandée au Juge des Tutelles par les personnes suivantes; la personne a protéger elle-même, ou la personne avec
Atelier tricot
qui elle vit en couple; un parent ou un allié; une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables; la
personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique. La demande peut être également présentée par le
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Procureur de la République qui formule la demande, soit de sa propre initiative; soit à la demande d’un tiers
(médecin, directeur d’établissement, travailleur social). La mesure est proportionnée et individualisée en fonction
Gymnastique douce
du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
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