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Bienvenue à
Mme LAUNAY Marie-Josèphe, le 23 décembre
Mme LECOQ Léontine, le 27 décembre
Mme POIRIER Odette, le 27 décembre
M. FOUILLEUL Marcel, le 3 janvier

Mme LEMARÉCHAL Renée, le 25 janvier
M. JAMOTEAU Joseph, le 26 janvier

Nous ont quitté
Mme FOURMOND Gisèle, le 22 décembre
M. TRAVERS Louis, le 28 décembre
Mme MORAINE Colette, le 3 janvier
M. BIENVENU Raymond, le 26 janvier
Mme ORY Yvette, le 27 janvier
M. GAUFFRE Paul, le 29 janvier

JANVIER 2017

Emballage des cadeaux de Noël.
Le 1er et 6 décembre 2016, Mme Chantal MOUSSAY,
Animatrice et les Résidents qui le souhaitaient ont
emballé les cadeaux des enfants du Personnel pour
l’Arbre de Noël qui avait lieu le 13 décembre 2016.

Repas de Noël.
Le samedi 10 décembre 2016 avait lieu le repas de
Noël de l’EHPAD qui réunissait les Résidents et leurs
Familles, ainsi que les membres du Personnel.
Environ 250 personnes ont participé à ce repas dans
une ambiance conviviale en compagnie de M. Patrick
LAVILLE, chanteur-interprète.

Les Rigolettos à l’EHPAD de Fougerolles du Plessis.
Le jeudi 15 décembre 2016, les Résidents de la
troupe « Les Rigolettos » mis en scène par Sandrine
CAZÉE, art thérapeute qui intervient au sein de
l’établissement, ont été jouer pour la dernière
représentation de 2016, leur pièce de théâtre auprès
des Résidents de l’EHPAD de Fougerolles du Plessis.
L’après-midi s’est terminé par des chants entre Résidents.

Goûter de Noël.
Le mardi 20 décembre 2016, Résidents et Personnel
étaient réunis dans chaque unité autour d’un goûter
de Noël. Chaque Résident a reçu un cadeau et des
chocolats de la part du Père-Noël.

- Depuis le 3 janvier 2017, nous avons le plaisir d’accueillir M

me

Anne-

Marie THEBAULT, Animatrice.
- Merci de penser à nous transmettre la carte de mutuelle 2017.

SKYPE dans l’établissement

Skype est un logiciel qui permet de passer des appels vidéo gratuitement n’importe où dans
le monde, en quelques minutes quelque soit votre situation géographique.
L’établissement met à disposition des Résidents un ordinateur et une webcam pour pouvoir
accéder à ce service et pouvoir profiter de ce mode de communication.
Les communications se dérouleront dans le bureau admission, juste à côté de l’accueil. Par
souci d’organisation, il faudra prendre rendez-vous à l’accueil, Résident et Famille, afin de
fixer l’heure et la date de l’appel. Ils pourront être fixés les lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Dans le logiciel, l’établissement se
retrouve sous le nom de : « EHPAD GORRON » lors de la recherche.


Info

Cela s’est passé en Décembre.

Je souhaite à tous les Résidents et leurs proches ainsi qu’à
tous les professionnels de la Résidence Saint Laurent
une très bonne et heureuse année 2017. Comme évoqué
lors de la cérémonie des vœux, je formule le vœu que nos
valeurs, notamment de tolérance, de respect des libertés
d’expression et de conscience transparaissent au
quotidien dans nos échanges et nos pratiques
professionnelles. Je voudrais remercier les Résidents et
leurs proches pour le respect du confinement imposé dans
le cadre de l'épidémie qui nous touche en ce début d'année.
Je tiens à remercier tous les professionnels de
l'établissement pour leur grand professionnalisme,
notamment en ces périodes néfastes.
A nouveau, bonne année, qu’elle soit la plus douce
possible et bonne santé à toutes et à tous.
Monique CHERBONNEL

REGARDSUR

www.ehpadsaintlaurent.com

A noter sur
vos agendas
1er Février 2017
Livres à la demande

7 Février 2017
Cinéma « Dalida »

13 Février 2017
Chorale de Luitré

20 Février 2017
Quiz musical
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