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Cela s’est passé en Février
Visite de Sandrine Le Clown.

Le jeudi 2 février 2017, lors de l’épidémie survenue
au sein de l’établissement, Sandrine CAZÉE, Art
Thérapeute, est venue rendre visite aux Résidents
déguisée en clown. Elle est passée voir chacun
d’entre eux avec un petit air de musique. Cette
visite a permis aux Résidents de se distraire lors de
l’isolement.

Quizz musical.

Monique CHERBONNEL

Le lundi 20 février 2017, l’animatrice
proposait aux Résidents qui le souhaitaient
un quizz musical. Pour cela 2 équipes
s’affrontaient et devaient reconnaître,
suivant la chanson qui était diffusée, le nom
du chanteur, lui-même inscrit sur des
plaquettes.

Jeux de société.
Le jeudi 23 février 2017, les Résidents ont pu
participer à un après-midi jeux de société.
Au programme belote, dominos, jeux de
petits chevaux…

Bienvenue à
Mme GESLIN Andrée, le 24février
M. FOUCAULT René, le 2 mars
Mme CONEUF Madeleine, le 7 mars
M. VULLIRZ Julien, le 17 mars
Mme MORIN Paulette, le 27 mars

Groupe de musique.

Nous ont quitté
Mme LECHAPELAYS Marie-Thérèse, le 26 février
Mme GUILLOIS Thérèse, le 6 mars
Mme CHARDRON Lucienne, le 17 mars

REGARDSUR

Le mardi 28 février 2017, le groupe de
musique « Les Troubadours » est venu jouer
de la musique pour les Résidents (guitare,
accordéon, trompette, …)

Les élections au sein
de l’EHPAD

Les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017. Afin qu’un maximum de
Résidents aient la possibilité de voter plusieurs services vont être proposés au sein de
l’EHPAD. Dans un premier temps, l’animatrice passera voir chacun des Résidents afin de savoir
qui souhaite aller voter. Pour les personnes votant à Gorron, des navettes seront mises en place
pour qu’ils puissent se rendre au bureau de vote. Quant aux Résidents qui ne peuvent pas se
déplacer, nous allons mettre en place un service pour aider les Résidents qui le souhaitent à
remplir leur demande de procuration. Des permanences seront tenues par Elodie, Adjoint
Administratif, dans le bureau admissions. Une fois toutes les demandes de procurations
remplies, le Gendarme LACROIX passera à l’EHPAD pour que les Résidents signent la
procuration devant elle et qu’elle signe également le document. Une information en interne sera
transmise aux Résidents pour l’organisation de cette procuration.

A noter sur
vos agendas
3 Avril 2017
Accordéon

10 Avril 2017
Loto

11 Avril 2017
Chorale de Vitré
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