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Le site Internet comptabilisait 61 686 visites au 29 mai 2017.

Cela s’est passé en Mars & Avril.
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Le mercredi 15 mars 2017, les
Résidents ont particip2 à un
atelier couture. Les agents du
service lingerie leurs ont mis à
disposition le linge des Résidents
qui avait besoin d’être retouché. Les Résidents ont
donc pu recoudre les vêtements abîmés, coudre des
boutons…

Les Résidents ont participé à un atelier jardinage. Ils
ont planté des salades, tomates, betteraves, oignons,
fraises, des fleurs et semé des radis…. Dans les bacs à
hauteur du jardin thérapeutique permettant aux
personnes moins autonomes de pouvoir y accéder
plus aisément.

Sortie au marché de Mayenne.
Le lundi 24 avril, les Résidents qui le souhaitaient ont
pu aller se ballader au marché de Mayenne, en
compagnie de Pauline l’Animatrice.

Nous ont quitté

Avril- Mai 2017

Avec juin, arrive notre traditionnel repas champêtre. Organisé le
vendredi 23 juin, il devrait vous permettre de vous évader du
quotidien l’espace d’une journée. Cette année, le thème choisi par
les professionnels sera «campagne et champêtre». Alors familles,
venez nous accompagner lors de cette journée exceptionnelle
organisée spécifiquement pour les Résidents, il vous reste encore
quelques jours pour vous inscrire. Venez nombreux!!!
Monique CHERBONNEL

Jardinage.

Mme BLOT Thérèse, le 13 avril
Mme PRODHOMME Denise, le 15 mai

Info

Le Mot de La Directrice

Atelier couture.

Bienvenue à

www.ehpadsaintlaurent.com

Les brèves
Repas visiteurs.
A la demande du Trésor Public de Gorron, suite au décret 2017-509 du 7 avril
2017 qui modifie l’article D 1611-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le règlement des repas visiteurs ne se fera plus comme avant. Les
visiteurs recevaient une facture à régler directement auprès du Trésor Public.
Désormais, le paiement devra se faire au plus tard le jour du repas, en chèque
ou en espèce. En semaine le paiement se fera à l’accueil, le week-end auprès
des agents de l’hôtellerie.

Présence dans les chambres.
Lors des visites à vos proches, autorisées à partir de 11h00, il est
important que vous soyez vigilants quant aux présences se trouvant audessus des portes des chambres. Quand celles-ci sont allumées en
rouge, cela indique qu’un soin est en cours. Il vous ait donc demandé
de ne pas entrer dans la chambre tant que la présence est allumée pour
le respect et l’intimité de votre parent ainsi que pour les soignants.
Pour les appels d’urgence, il vous est possible de saisir les systèmes
d’appel des Résidents.
Arrivée de la nouvelle Animatrice.

me

M FOUGERAY Alice, le 7 mai
Mme MORIN France, le 16 mai

REGARDSUR

Depuis le 3 avril 2017, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Pauline FAZZINO.

L’organisation du
séjour vacances

Depuis 2007, un groupe de Résidents a la possibilité de partir en séjour vacances (séjour pris en charge
financièrement par l’EHPAD). Cette année, 8 Résidents et 3 accompagnateurs sont partis à Erquy (Bretagne)
dans un village vacances du 9 au 12 mai. Au programme, ballade en mer, Visite du Cap Fréhel, ballade à Erquy,
marché de Matignon, jeux de société, restaurant à Dinan. La préparation de ce séjour commence par la
réservation du village vacances où pourront loger les Résidents et les accompagnateurs en prenant en compte
plusieurs critères (accessibilité, ascenseurs, hébergement…) Ensuite, une « présélection » des Résidents
correspondant au séjour est faite par la psychologue, la cadre de santé et les infirmières. Chaque Résident est
rencontré individuellement pour lui proposer le séjour. Le choix des accompagnateurs est fait par inscription
volontaire des agents. Un courrier d’information est envoyé aux familles des Résidents qui partent en séjour. Les
infirmières s’occupent de préparer les dossiers de soins et de faire des photocopies des traitements. Un
certificat médical est demandé aux médecins traitants des Résidents concernés. La personne responsable du
ménage et les lingères se chargent de préparer les produits d’hygiène et d’entretien ainsi que les draps, les
serviettes de toilette… Les valises sont préparées par les soignants avec les Résidents. Arrive enfin l’heure du
départ où nous leur souhaitons de bonnes vacances!

A noter sur
vos agendas
6 Juin 2017
Cinéma

12 Juin 2017
Loto

19 Juin 2017
Théâtre à l’Espace
Colmont

23 Juin 2017
Repas Champêtre
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