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Cela s’est passé en Juillet.

Je vous souhaite une très bonne rentrée et
reste persuadée que cette parenthèse
estivale nous restera propice pour les
derniers mois de l’année.
Monique CHERBONNEL

Cinéma.
Dans le cadre du « Ciné Bleu », les Résidents se rendent chaque 1er
mardi du mois, en compagnie de Chantal MOUSSAY, Animatrice, et d’un
agent, au cinéma de Gorron. Le mardi 5 juillet ils sont allés voir le film
« Médecin de campagne ».

Atelier jardinage.
Le vendredi 8 juillet, les Résidents ont participé à
un atelier jardinage. Ils ont pu planter des salades
dans les bacs à hauteur du jardin thérapeutique
permettant aux personnes autonomes ou non de
pouvoir y accéder plus aisément. Ils ont également
cueilli les tomates qui étaient mûres.

Sortie à Pontmain.

Bienvenue à
M. COUSIN Francis, le 25 juillet
M. BETTON Victor, le 26 juillet
M. GUERIN Victor, le 22 août

Nous ont quitté
M. LEVEQUE Victor, le 7 août
Mme FOURMONT Rolande, le 22 août

REGARDSUR

Le mardi 12 juillet, les Résidents se sont rendus à
Pontmain en compagnie de Chantal MOUSSAY,
animatrice, et des membres de l’Association Loisirs.
Lors de cette sortie ils ont assisté à une messe, déposé
des cierges, visionné une vidéo sur l’apparition de la
Vierge et déjeuné au restaurant.

Accordéon.
Le lundi 25 juillet, 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.

L’Aide au paiement d’une
Complémentaire Santé (ACS)

L’ACS est réservé aux personnes dont les ressources sont légèrement supérieures au plafond
d’attribution de la CMU-C; pour une personne seule si les revenus mensuels sont compris entre
722 € et 923 €. Elle donne droit, durant un an, à une aide financière pour payer votre
complémentaire santé. Cette aide vous permet de réduire, et dans certains cas, de prendre en
charge la totalité du montant de votre cotisation annuelle. Le montant de l’aide pour les Résidents
de l’établissement s’élève à 550 €.
Plusieurs offres ont été sélectionnées par l’Etat pour leur bon rapport qualité/prix. Ces offres sont
proposées par 11 groupements rassemblant plus de 200 mutuelles, assurances, institutions de
prévoyance: Accès Santé - ACS Couleurs Mutuelles - ASACS La Santé Solidaire - Assureurs
Complémentaires Solidaires - Atout Cœur Santé - Complémentaire Santé ACS - Complémentaire
Solidaire - Klesia ACS - MSM Mutuelle St Martin - Oui Santé - Proxime Santé. Pour en savoir plus
vous pouvez vous connectez sur le site www.info-acs.fr ou vous adressez directement auprès de
votre caisse d’assurance maladie. Des fascicules sont également à votre disposition à l’accueil de
l’établissement afin de vous informer sur cette aide ACS.

A noter sur
vos agendas
30 Août 2016
Accordéon et chants

5 Septembre 2016
Musique « Les Gabiers »

7 Septembre 2016
Sortie au marché de St Hilaire
du Harcouët

22 Septembre 2016
Repas d’automne
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