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Le lundi 7 mai 2018, les Résidents participaient à
la représentation de M. LOUVEAU. Quelques
Résidents ont dansé et certains ont poussé la
chansonnette. Pour conclure cet après-midi, le
goûter a été servi par les bénévoles de
l’Association Loisirs.

Loto.
Le mardi 22 mai 2018 avait lieu le traditionnel loto. Pauline
l’animatrice en organise 2 par mois. Plus d’une trentaine de Résidents
y participe à chaque fois dans une bonne ambiance. Des friandises
sont à gagner en guise de lots.

Atelier créatif.
Le jeudi 24 mai 2018, Mme ANDREAU Pauline,
Animatrice, proposait un atelier créatif afin de
préparer la décoration du repas champêtre du 15
juin 2018. Pour cela, les Résidents ont peint des
petits palmiers en bois afin qu’ils soient déposés
sur les tables.

Bienvenue à
M. GAN Jean-Luc, le 18 juin
Mme JAMOTEAU Marie-Josèphe, le 27 juin

REGARDSUR

Anniversaires du mois.
Le jeudi 31 mai 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 chanté pour l’occasion.

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 l’EHPAD met tout en œuvre pour
accueillir humainement le nouveau Résident. A l’entrée du Résident, jour et heure convenus auparavant avec Elodie,
Adjoint Administratif, la personne et sa famille sont accueillies 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 ses 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 au sein de 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 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.

A compter du 3 septembre 2018, toutes les démarches administratives des familles lors des pré-inscriptions de leur
proche, se fera de façon dématérialisée sur le site Via Trajectoire. Un seul dossier sera rempli et le choix des
EHPAD se fera directement sur le site. Le médecin traitant remplira également directement la fiche médicale via ce
site.
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Accordéon.

Monique CHERBONNEL

Mme VAUGEOIS Madeleine, le 2 juin
M. BOULAY Paul, le 7 juin
Mme LAUNAY Marie-Josèphe, le 11 juin
M. GRANDIN Albert, le 14 juin
Mme ANFRAY Ginette, le 19 juin

Info

Cela s’est passé en Mai.

Ce mois de juin se terminant, je voudrais à
nouveau remercier toutes les personnes qui se
sont fortement mobilisées le 15 juin dernier
pour la réussite de notre repas champêtre. A
présent, nous nous dirigeons vers les
vacances d’été et avec elles, la valse du
personnel. Je vous remercie de l’accueil et de
la tolérance que vous voudrez bien réserver à
nos remplaçants. Eté rime également avec
chaleur et ensoleillement, alors n’hésitez pas
à utiliser les salons de jardin mis à votre
disposition, en prenant toutefois toutes les
précautions qui s’imposent en cas de fortes
chaleurs. Si toutefois, l’orage montait,
rassurons-nous avec le dicton suivant :
“En juillet, le tonnerre sème richesse en
terre.” Bel été à tous.

Nous ont quittés
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A noter sur
vos agendas
4 juillet 2018
Loto

5 juillet 2018
Sortie à Jullouville

13 juillet 2018
Pique-nique à Brecé

31 juillet 2018
Accordéon avec
André Gougeon

