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Cela s’est passé en Octobre.

« Telle Toussaint, tel Noël, et Pâques pareil. », j'espère
que ce dicton de novembre se confirmera. Dans l'attente
de sa concrétisation, désormais en marche vers la fin de
l'année, je suis heureuse de vous informer que notre
traditionnel repas de Noël avec les familles se déroulera
le samedi 10 décembre. Préalablement, ce même jour,
aura lieu un Conseil de la Vie Sociale. N'hésitez pas à
transmettre à Monsieur Le Président ainsi qu'aux
membres du CVS, toutes les remarques, observations,
commentaires que vous souhaiteriez nous communiquer
pour améliorer, non seulement l'accueil des Résidents et
leurs proches, mais également toutes les questions
relatives à votre quotidien.

Jeux avec Vit’anim.
Le mardi 11 octobre 2016, l’Association Vit’Anim
de Gorron est venue proposer une animation
avec des jeux de société faciles d’utilisation pour
les Résidents avec de grands plateaux et des
gros pions. Chaque Résident a pu jouer à tour de
rôle pour découvrir l’ensemble des jeux
proposés.

Atelier cuisine : crêpes.
Le mercredi 19 octobre 2016, l’animation
proposée aux Résidents était un atelier cuisine
pour préparer des crêpes. Les Résidents ont
préparé eux-mêmes la pâte. Ils ont ensuite pu
cuire les crêpes chacun leur tour et les déguster
pour le goûter.

Monique CHERBONNEL

Bienvenue à
Mme VANOT Jacqueline, le 13 octobre
M. VANOT Bernard, le 13 octobre
Mme GOISLOT Jeanne, le 24 octobre
Mme BIGOT Suzanne, le 31 octobre
Mme LEVEQUE Alice, le 9 novembre

Médiathèque & centre de loisirs.

Nous ont quitté
M. ROUSSEAU Albert, le 22 octobre
Mme FOUQUET Gabrielle, le 27 octobre
Mme GOISLOT Jeanne, le 2 novembre

Le jeudi 20 octobre 2016, la médiathèque et les
enfants du centre de loisirs ont présenté une
animation sur le thème des châteaux et des rois.
Après une découverte des châteaux des environs
et leurs légendes, les Résidents ont eu la surprise
de regarder les enfants interpréter Blanche
Neige et les 7 Nains. Un goûter a ensuite clôturé l’après-midi.

Les Rigolettos à l’EHPAD de Le Pas.

A partir du 16 novembre 2016, nous aurons le plaisir
d’accueillir Mme BOUKOUIREN, psychologue, qui
sera présente au sein de l’établissement tous les lundis
et jeudis et un mercredi sur deux.

REGARDSUR

Le jeudi 27 octobre 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 leur pièce
auprès des Résidents de l’EHPAD de Le Pas.

L’accueil du Résident

L’entrée en EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) est un tournant dans la vie de la
personne âgée mais aussi pour la famille. Les objectifs d’un bon accueil sont d’accompagner la personne dans son nouvel
environnement afin qu’elle se sente attendue, de la rassurer elle et sa famille, de lui donner des repères au sein de la
résidence en lui proposant une visite des locaux. C’est pourquoi la Résidence Saint Laurent met tout en œuvre pour
accueillir humainement le nouveau Résident. A l’entrée du Résident, jour et heure convenus auparavant avec Mme LEGRAND,
Cadre de Santé de l’Etablissement, la personne et sa famille sont accueillies par Elodie, Adjoint Administratif, afin de
finaliser le dossier d’admission. Le Résident est ensuite accompagné dans sa chambre par les Soignants de l’Unité où il est
affecté. Le Soignant présent proposera d’aider le Résident à s’installer. Celui-ci prendra le temps de l’écouter, de relever
les habitudes de vie, d’expliquer le fonctionnement de la Résidence (heures des repas, animations…), de répondre à ses
questions et de se renseigner sur les personnes connues dans l’Etablissement. Un bouquet de fleurs, une carte de
bienvenue ainsi qu’un livret d’accueil sont déposés dans la chambre du Résident pour son arrivée. Un plateau de bienvenue
est également servi au nouveau Résident. L’accueil du Résident fait partie intégrante du projet d’établissement. Chacun
des professionnels met un point d’honneur à accueillir chaque nouveau Résident.

EHPAD Public Saint Laurent - 12, place de la butte Saint Laurent 53 120 GORRON

A noter sur
vos agendas
17 Novembre 2016
Atelier décorations de Noël

22 Novembre 2016
Groupe Folklorique

24 Novembre 2016
Représentation de la troupe
« Les Rigolettos » à l’EHPAD
d’Ernée

29 Novembre 2016
Loto
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