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Jeux de société.
Dans le cadre du partenariat avec l’ESAT de
Gorron, le mercredi 11 avril 2018 quelques
pensionnaires sont venus jouer à des jeux de
société avec les Résidents de l’EHPAD.
L’animation s’est terminée par un goûter.
Le mardi 17 avril 2018, les
Résidents
qui
le
souhaitaient ont nettoyé
les bacs à hauteur dans le
jardin et dans le jardin
thérapeutique. Ces bacs à
hauteur permettent aux personnes autonomes
ou non de pouvoir accéder plus aisément au
jardinage. Ils ont ensuite pu y planter des
salades et semer des radis, entretenir les fraises
et tomates de l’année passée qui poussent de
nouveau. Quelques Résidents vont eux-mêmes
arroser les bacs tous les jours.

Bienvenue à
Mme ANFRAY Ginette, le 15 mai
M. DES AUNAIS, le 28 mai

Nous ont quittés
M. EUCHELOUP Henri, le 24 mai
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Atelier couture.
Le vendredi 20 avril 2018, les Résidents ont pu
participer 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 aménagements
extérieurs

Les brèves
Repas salon des Familles.
Lorsque vous venez manger
avec votre parents dans le
salon des Familles nous vous
rappelons que les repas ne
vous sont pas servis par les
agents de l’hôtellerie. Tout
est à votre disposition dans
les chariots afin que vous
soyez autonomes.

Représentants
Familles CVS.

Suite au départ d’un
Représentant des Familles au
sein du Conseil de la Vie
S o c i al e ,
un
appel
à
candidatures est lancé afin
de le remplacer. Vous pouvez
faire votre demande par
écrit auprès de M me
CHERBONNEL jusqu’au 31
juillet 2018.

Boîte aux lettres
Une boîte aux lettres va être
installée à l’accueil afin que
les familles puissent y
déposer leurs suggestions et
répondre aux diverses
enquêtes N’hésitez pas à
l’utiliser.

Avec le retour des beaux jours, les salons de jardins ont été
installés un peu partout au sein de l’EHPAD. Chaque unité dispose
d’une terrasse pour que les Résidents puissent y déjeuner ou
prendre le goûter. Pour les visiteurs qui viennent manger au salon
des Familles, vous pouvez, si vous souhaitez manger dehors,
disposer du salon de jardin qui se trouve dans le patio près de la
salle à manger du Personnel. Les jardinières, les salons de jardins et
les bancs sont repeints chaque année avant d’être installés.
Pascal TRIGUEL, Agent de maintenance de l’établissement, a créé 2 nouveaux salons de
jardin. Ceux-ci sont ont été fabriqués en bois massif, directement taillés dans des troncs
d’arbres. Vous pouvez les trouver dans le parc de la Résidence. Ils seront à votre disposition
tout au long de l’année.
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A noter sur
vos agendas
11 juin 2018
Atelier manuel

15 juin 2018
Repas champêtre

20 juin 2018
Jeux de société avec l’ESAT

28 juin 2018
Anniversaire du mois

