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Cela s’est passé en Mars

En mai fait ce qu’il te plait !
Les oiseaux se remettent à chanter, les arbres se
couvrent de bourgeons, l’air devient plus
tempéré. Avec le retour de la belle saison,
nombreux sommes-nous à vouloir profiter des
premières belles journées ensoleillées. A cet
effet, les salons de jardin et les bancs ont été
remis à votre disposition. Je vous incite
ardemment à tester les nouveaux salons de
jardin installés dans le parc. Authentiques et
atypiques, j’espère que leur originalité et leur
confort vous satisferont. Quant aux
fleurissements dans les jardinières, ils vont
s’en suivre prochainement. « Avril fait la
fleur, Mai en a l’honneur »!
Monique CHERBONNEL

Bienvenue à
Mme LAGREVE Paulette, le 12 mars
Mme BOUVIER Odette, le 14 mars
M. GUAINE Christian, le 22 mars
Mme JOURDAIN Jeannine, le 26 mars
M. MENON Claude, le 28 mars
Mme BELLIARD Fernande, le 30 avril

Nous ont quittés
Mlle JANEAU Denise, le 9 mars
M. MONNIER Maurice, le 11 mars
Mme LEVEQUE Alice, le 9 avril
M. DURAND Constant, le 24 avril
M. TESNIERE Maurice, le 25 avril

REGARDSUR

Chorale L’oiseau Bleu.
Le mardi 13 mars 2018, la Chorale L’oiseau Bleu de
l’EHPAD d’Ernée est venu faire une représentation
auprès des Résidents. Certains Résidents de cette
chorale font partis de la troupe « Huguette The
Power ». Pour clôturer l’après-midi, un goûter a été
partagé entre tous les Résidents.

Atelier remue-méninges.
Le lundi 19 mars 2018 avait lieu l’atelier remue-méninges
sur le thème de la cuisine. 4 Résidents y ont participé afin
de réaliser des madeleines. Lors de cet atelier Pauline,
Animatrice et Gaëlle, Ergothérapeute , ont laissé les
Résidents trouver eux-mêmes la recette dans un livre de
cuisine, puis adapter les quantités au nombre de
personnes. Les Résidents ont ensuite en toute autonomie
fait cuire les madeleines sans l’aide de Pauline et Gaëlle.
Après avoir respecté les données de cuisson, les
madeleines ont été partagées pour le goûter à la fin de l’atelier. Les fonctions
spécifiques qui ont été ciblées lors de cet atelier sont la mémoire, le calcul…

Anniversaires du mois.
Le jeudi 29 mars 2018, les anniversaires du mois ont été célébrés en salle à
manger en compagnie de tous les Résidents après le repas du midi. Chaque
Résident concerné a pu souffler ses bougies sur un gâteau confectionné par
les cuisiniers de l’EHPAD. Quelques Résidents ont également poussé la
chansonnette pour l’occasion.
RAPPEL ETIQUETTES RESIDENTS
Lorsque vous apportez de nouveaux vêtements pour les Résidents, merci de les
marquer par vos propres moyens ou bien signaler à l’accueil si les lingères de
l’établissement doivent se charger de faire des étiquettes et les marquer contre
facturation (100 étiquettes =50 €, 50 étiquettes = 25€, 10 étiquettes = 5€)

Visites et sorties
extérieures

Lors de votre passage à l’EHPAD, les beaux jours arrivant, vous serez peut-être amenés à faire
une promenade à l’extérieur de l’établissement avec votre parent.
Afin de ne pas créer d’inquiétude auprès de l’équipe soignante de
l’unité, merci de bien vouloir prévenir de cette absence temporaire.
Il vous suffit alors de générer un appel en fonction des chambres :
- Soit en appuyant sur le bouton rouge de la poire d’appel pour
appeler un soignant. En fonction des habitudes du résident, la poire
d’appel peut être sous son oreiller ou accrochée à la barrière. Dans
tous les cas, il faut juste suivre le fil...
- Soit en appuyant sur le bouton mural rouge proche de la tête de
lit. Un soignant viendra pour acquitter l’appel et vous pourrez ainsi
le prévenir.
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A noter sur
vos agendas
27 avril 2018
Loto

2 mai 2018
Cinéma « Larguées »

7 mai 2018
Accordéon

24 mai 2018
Atelier manuel pour le
repas champêtre

