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Cela s’est passé cet Eté.

En route vers l’automne !
Cette année, le changement de saison a eu lieu le 23
septembre, date de l’équinoxe d’automne. L’une des
particularités de cette équinoxe, c’est que la durée de la
nuit est la même que celle du jour. Avec ses feuilles
qui tombent en même temps que la température et ses
journées qui rétrécissent à vitesse grand V, cet
automne, je l’espère, nous permettra de continuer à
vous faire bénéficier de belles sorties extérieures.
A défaut, notre animatrice pourra vous projeter le
splendide clip vidéo réalisé par Sandrine Cazée dans
lequel un certain nombre de Résidents volontaires ont
pris, l’espace d’un instant, la place des professionnels,
ces derniers se convertissant en Résidents.
Afin de pouvoir le partager le plus largement possible,
sachez qu’il sera diffusé sur notre site internet dès
que nous nous serons assurés de l’accord de tous les
participants.
Bon visionnage et merci à tous les participants !
Monique CHERBONNEL

Sorties à la mer.
Durant l’été, plusieurs journées à la mer ont été proposées
aux Résidents. Ceux qui le souhaitaient ont pu se rendre à
Jullouville. Au programme; pique-nique, balade sur la plage
et le sillon... Les Résidents sont rentrés ravis de ces sorties.

Tour de France.
Le vendredi 13 juillet 2018, le Tour de France passait par la
Mayenne. Une quinzaine de Résidents se sont rendus à
Châtillon sur Colmont accompagnés par 3 agents de
l’établissement. Un pique-nique avait été prévu pour
l’occasion. Le passage de la caravane et des coureurs a été
très apprécié des Résidents.

Aquarium de Saint Malo.
Le jeudi 9 août 2018, 7 Résidents se sont rendus à l’aquarium de
Saint Malo pour la journée, accompagnés de 2 agents. Ils ont pu
y découvrir plus de 600 espèces différentes. Un pique-nique
était prévu pour le repas du midi.

Sortie à Villedieu les Poêles.
Le mardi 14 août 2018, 7 Résidents se sont rendus à la
fonderie des cloches à Villedieu les Poêles. Ils ont visité
l’atelier de fabrication accompagnés d’un guide pour
connaître l’histoire.

Bienvenue à
Mlle DERÉCOURT Suzanne, le 14 août
M. LEMONNIER Michel, le 4 septembre
Mlle GOUGEON Geneviève, le 11 septembre

Les brèves

Nous ont quittés
Mme MARIET Marie-Louise, le 9 août
Mme FOUCHER Simonne, le 22 août
Mme DENIAU Thérèse, le 17 septembre
Mme AUBERT Julienne, le 23 septembre

REGARDSUR

Lorsque vous rendez visite à votre parent, veuillez penser à vérifier de temps à autre sur le
bureau qui se trouve dans chaque chambre, si une fiche de demande de produits
d’hygiène a été remplie par l’équipe soignante afin que vous fassiez le nécessaire pour
approvisionner ces produits. Il en va de la bonne prise en soins du Résident.

Le chèque énergie

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué pour une année, en
fonction des ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du ménage. Il est envoyé
nominativement à l’adresse connue des services fiscaux. Vous le recevez automatiquement par courrier, chez
vous.
Attention, pour bénéficier du chèque énergie, vous devez impérativement avoir déclaré vos revenus auprès des
services fiscaux, même en cas de revenus faibles ou nuls. Votre droit à bénéficier du chèque énergie sera établi
sur la base de cette déclaration.
L’EHPAD est éligible depuis le 1er septembre 2018 pour recevoir les chèques énergies. Il s’agit d’un moyen de
paiement qui permettra de réduire le montant de la facture.
Pour les personnes les ayant reçus, vous devez les déposer à l’accueil de l’établissement et nous les
transmettrons directement au Trésor Public lorsque les frais de séjour mensuel seront faits.
En aucun cas vous ne devez aller les déposer vous-même au Trésor Public, ils ne seront pas acceptés. Ils doivent
impérativement passer par l’EHPAD.
Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site:
www.chequeenergie.gouv.fr
Rubrique espace bénéficiaire / vérifier mon éligibilité.
EHPAD Public Saint Laurent - 12, place de la butte Saint Laurent 53 120 GORRON
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A noter sur
vos agendas
3 octobre 2018
Loto

9 octobre 2018
Les Troubadours

19 octobre 2018
Chants et guitare avec
M. RIVIERE Daniel

24 octobre 2018
Sortie au Jardin des
Renaudies

