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La participation des Résidents au fonctionnement et à la vie
de l’EHPAD a été renforcée par la Loi du 2 janvier 2002,
créant les Conseils de la Vie Sociale. Le décret qui en est issu
institue de façon obligatoire la participation de représentants
de familles au CVS. Les membres du CVS viennent d’être
réélus pour trois années. Ils sont vos interlocuteurs privilégiés
pour toutes les questions relatives au fonctionnement de
l’établissement, en particulier, l'organisation intérieure et la
vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les
services thérapeutiques, les projets de travaux et
d'équipements, la nature et le prix des services rendus,
l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, …
Trois réunions sont programmées dans l’année. N’hésitez pas
à solliciter les représentants du CVS.
J’en terminerais par une excellente nouvelle, le Conseil
Départemental nous octroie en totalité la subvention allouée
en 2012 pour un montant de 800 657 euros.
Merci.

Info
Mars-Avril 2016

Cela s’est passé en Mars et Avril.
Groupe musical Sud Fougerais
Le mardi 8 mars, le groupe musical Sud
Fougerais, dont les membres sont tous
habillés en costume traditionnel, s’est
produit devant une trentaine de résidents.
Une fois la démonstration
terminée, les danseurs ont sollicité quelques
résidents pour les accompagnés dans la
pratique de leur art.

Jeux avec l’Association Vit’Anim
Le mardi 15 mars,
l’association Vit’Anim a
apporté des jeux de
société
adaptés
aux
personnes âgées. Ce sont
donc 15 résidents, par groupes de quatre,
qui ont pu joué à tour de rôle pour
découvrir l’ensemble des jeux proposés.

Accordéon avec Cécile

Bienvenue à
me

M RENARD Simone, le 24 février
M. ALAIN Paul, le 25 février
Mme COUTELLE Gisèle, le 7 mars
M. ROUSSEAU Alfred, le 6 avril

Nous ont quitté
Mme JOSSE Jacqueline, le 12 mars
Mme BOCQUET Émilienne, le 2 avril
Mme PORTAIS Francine, le 23 avril
Mme LAUNAY Denise, le 24 avril

REGARDSUR

Le lundi 21 mars, Cécile, accompagnée de son accordéon, a
joué et chanté plusieurs morceaux de musique. Transportés
Après 9 années pas- par l’ambiance, certains résidents ont poussé la chansonnette.
sées auprès des résidents, Nathalie Guérif, Les Lotos
psychologue, s’envole Deux fois par mois, l’animatrice reçoit une vingtaine de
vers une nouvelle joueurs assidus aux parties de Loto. Des friandises sont à
aventure.
partager entre les gagnants. Et c’est dans une excellente
Souhaitons lui Bon ambiance que les joueurs partagent le goûter.
Vent !

L’Association Loisirs

C’est une association régie par la loi de 1901. Elle est composée de 15 membres qui interviennent
tous en fonction de leur disponibilité et des animations proposées. Pour une collaboration efficace
avec l’établissement, l’Association Loisirs propose des idées d’animations à l’animatrice afin
d’éviter les doublons dans les activités proposées sur une même période. L’Association prend
directement contact avec des artistes (musique, chorale) et s’occupe de préparer au mieux
l’évènement. Elle peut aussi proposer des sorties, jeux de cartes ou des rencontres
intergénérationnelles. Les bénévoles de l’Association portent tous un badge pour être identifié
facilement et éviter les confusions avec les familles. Toutes les manifestations organisées par
l’Association Loisirs se concluent par un goûter offert aux résidents présents.
Pour son fonctionnement, l’Association reçoit annuellement une dotation financière de l’EHPAD.
Elle intervient 3 à 4 fois par mois dans l’établissement.
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A noter sur
vos agendas
10 Mai 2016
Accordéon avec J.-C. Heurtier

18 Mai 2016
Concours de belote à la Salle
Jeanne d’Arc

24 Mai 2016
Atelier Art Floral

31 Mai 2016

Musique : Ritournelle du
Bocage
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