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Nous quittons le mois de janvier avec sa
traditionnelle galette des rois pour laisser place à

février avec son festival de crêpes, autour de la
chandeleur le 2 et de mardi gras le 13. Février c’est
aussi la période des carnavals et leurs parades,
organisés dans plusieurs grandes villes. Le carême,
quant à lui, débutera le 14 février, jour de la Saint
Valentin. Et enfin, « si février n’a pas de grands
froids, le vent dominera tous les autres mois ». Bon
mois de février à tous.
Monique CHERBONNEL

Bienvenue à

JANVIER 2018

Cela s’est passé en Novembre & Décembre
Visite de l’ESAT de Gorron.
Le jeudi 9 novembre 2017, quelques Résidents se sont
rendu à l’ESAT de Gorron afin de mettre en place un projet
entre les 2 structures. Cette première approche s’est
déroulée autour d’un goûter. Les travailleurs de l’accueil
de jour avaient préparés les gâteaux et les Résidents de
l’EHPAD avaient apportés les boissons. A compter du mois
de mars, un mois sur deux, les Résidents se rendront à l’ESAT et vice versa afin
de faire des activités pâtissières.

Visite de la ferme.
Dans le cadre des « fermes ouvertes », une dizaine de
Résidents se sont rendus le 24 novembre 2017 dans une
ferme à Couesme Vaucé en compagnie de Pauline,
Animatrice et de Nathalie LEROY, Aide Soignante. Ils ont pu
visiter la nouvelle salle de traite et voir des taurillons. Lors
de leur visite, ils ont acheté du lait directement à la ferme
et ont préparé du riz au lait en rentrant à l’EHPAD qu’ils ont ensuite dégusté
tous ensemble.
Le vendredi 15 décembre 2017 avait lieu le repas de Noël qui réunissait les
Résidents et leurs Familles, ainsi que les membres du Personnel.
Environ 270 personnes ont participé à ce repas dans une ambiance conviviale
en compagnie de « Léonie » qui jouait de l’orgue de barbarie. Les Résidents de
la troupe de théâtre « Les Rigolettos » ont également fait des représentations
de leurs sketches.

Mme ROGUE Alice, le 13 décembre

Mme BALAN Suzanne, le 21 décembre,
Mme PHILIPOT Gilberte, le 28 décembre
M. FAVRIS Roland, le 16 janvier

Goûter de Noël.

Nous ont quittés
Mme BETTON Bernadette, le 5 novembre
M. JAMOTEAU Joseph, le 16 novembre
M. BENOIST Roger, le 17 novembre
M. DUTERTRE Michel, le 1er décembre
Mme LETEMPLIER Colombe, 4 décembre

Le jeudi 21 décembre 2017, Résidents et Personnel étaient
réunis dans chaque unité autour d’un goûter de Noël.
Chaque Résident a reçu un cadeau et des chocolats de la
part du Père-Noël.

Pensez à remettre à l’accueil
votre mutuelle 2018 !

Le service Animation

Le service Animation est assuré par M me Pauline FAZZINO. Les animations se déroulent du lundi au
vendredi. Chaque matin, l’animatrice consacre un temps individuel lors de la distribution du courrier et du
Ouest France, moment privilégié dans la relation avec les Résidents. Une vitrine commerçante est
installée dans le hall d’entrée près de son bureau afin de permettre aux Résidents de faire leurs petites
emplettes. Si jamais il n’y a pas ce que souhaite les Résidents dans cette vitrine, Pauline se rend au Super
U le vendredi pour les autres courses. Tous les après-midi, diverses activités sont proposées : activités
manuelles, cuisine, ou ludiques, interventions de groupe musicaux, activités en fonction des saisons et des
fêtes de l’année. Des sorties à la journée sont aussi proposées. Pauline encadre également, avec M me
Gaëlle LINOT, ergothérapeute, un atelier gym tous les mardis matin. A partir du 7 février, elles
mettront de nouveau en place le parcours de marche DM3. Cette activité aura lieu le mercredi et se
déroulera dans chaque unité. 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. C’est pourquoi le rôle de
Pauline n’est pas destiné à emmener les Résidents en rendez-vous extérieur (dentiste, banque…)
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Info

Repas de Noël.

Mme REBOURS Solange, le 14 novembre
M. FOUCAULT Marcel, le 23 novembre
Mme BARRABÉ Germaine, le 12 décembre
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A noter sur
vos agendas
30 Janvier 2018
Chorale de Luitré

1er Février 2018
Jeu de société
« Jeu de la Mayenne »

13 Février 2018
Atelier crêpes

21 Février 2018
Loto

