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Sortie au cirque.
Le 1er avril 2015, quelques Résidents se sont rendus
au Cirque Borsberg qui était de passage à Gorron.

Chasse aux œufs de Pâques.

Atelier jardinage.

Bienvenue à
Mme FAUQUE Geneviève, le 22 avril
M. PATUREL Edmond, le 28 avril
Mme ALLAIN Odette, le 13 mai
Mme RIVIERE Marie-Louise, le 19 mai
M. DORRÉ Victor, le 27 mai
Mme GUAINE Fernande, le 4 juin

Nous ont quittés
Mme BETTON Suzanne , le 25 avril
M. GROUSSARD Louis, le 26 avril
M. LE BARRON Maurice, le 2 mai
Mme BOULIERE Germaine , le 13 avril
Mme BOITTIN Odette, le 18 mai

REGARDSUR

Info
Mai & Juin 2015

Les brèves

Cela s’est passé en Avril et Mai.

Le mercredi 15 avril 2015, les
Résidents ont fait une chasse aux
œufs de Pâques dans le parc de la
Résidence avec les enfants du
Centre de Loisirs de Gorron. Cette
activité a été réalisée en partenariat avec 3 élèves
de 2ème année de BTS ST2S du lycée de Domfront.
La chasse aux œufs a ensuite été suivi d’un goûter.
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Le mardi 21 avril 2015, les
Résidents ont participé à un
atelier jardinage. Ils ont pu planter
des salades, des tomates, des
radis dans les bacs à hauteur
permettant aux personnes autonomes ou non de
pouvoir y accéder plus aisément

Atelier créatif.
Le lundi 18 mai 2015, Mme Chantal
MOUSSAY, Animatrice, proposait
un atelier créatif afin de faire des
fleurs en papier pour décorer les
tables lors du repas champêtre du 26 juin 2015.
Pour cela, les Résidents ont utilisé du papier crépon
de différentes couleurs qu’ils ont découpé en forme
pointue ou ronde puis ils y ont ajouté un petit fil de
fer.

Le rôle de l’Animatrice

Repas salon des Familles.
Lorsque vous venez manger avec
votre parent dans le salon des
Familles, vous avez également la
possibilité si vous le souhaitez de
manger à l’extérieur sur la terrasse
attenante.

Dépendance des Résidents.
Tous les ans, le degré de dépendance
des Résidents est réévalué. Il est
ensuite validé par le médecin du
Conseil Général. Il se peut donc que
le GIR de votre parent soit modifié,
mais cela n’impacte pas sur le prix du
séjour. Vous êtes avertis du
changement de GIR de votre parent
par une annotation écrite en rouge
sur la facture établie en septembre.

Sortie à Pontmain.
Le jeudi 28 mai
2015, 10 Résidents
se sont rendus à
Pontmain
en
compagnie de Mme
Chantal MOUSSAY,
Animatrice,
de
Mme Marie-Line LECOMTE, AideSoignante et des membres de
l’Association Loisirs. Lors de
cette sortie ils ont assisté à une
messe célébrée par l’Evêque en
l’honneur des personnes âgées
et handicapées, déposé des
cierges , déjeuné au restaurant
et fait les boutiques pour
acheter des souvenirs.

Le service Animation est assuré par Mme Chantal MOUSSAY. Les animations se déroulent du lundi au vendredi.
Chaque matin, l’animatrice consacre un temps individuel lors de la distribution du courrier, moment privilégié dans la
relation avec les Résidents. Son rôle est aussi d’accompagner les Résidents pour leurs petits achats personnels . Une
vitrine commerçante est installée dans le hall d’entrée près de son bureau afin de permettre aux Résidents de faire
leurs petites commissions.
Tous les après-midi diverses activités sont proposées: activités manuelles (fleurs en papier, mosaïques, portes clés…),
activités ludiques (jeux de société, loto, atelier pâtisserie…), activités cuisine (gaufres, crêpes, galette des rois…)
interventions de groupes musicaux, activités selon les saisons et les fêtes de l’année (décorations pour Pâques,
Noël…). Au Printemps, les Résidents peuvent profiter des bacs à hauteur pour jardiner. L’été les sorties extérieures
sont privilégiées (pique-nique au jardin des Renaudies, Parc de Vaux…) Des sorties à la journée sont également
proposées, telles que les sorties en bord de mer, la visite de la Roseraie, la basilique à Pontmain... Les activités
permettent d’éviter l’isolement des personnes et de consolider le lien social. L’animation doit rester un moment de
plaisir et de convivialité.

A noter sur
vos agendas
4 Juin 2015
Pique-nique
aux Jardin des Renaudies

16 Juin 2015
Visite de la Roseraie

26 Juin 2015
Repas Champêtre

29 Juin 2015
Atelier couture
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