La
Le site Internet comptabilisait 40 686 visites au 20 avril 2015.

Le Mot de La Directrice
Voilà le printemps !
Les oiseaux se remettent à chanter, les
arbres se couvrent de bourgeons, l’air
devient plus doux. Avec le retour de la
belle saison, nombreux-sommes nous à
vouloir profiter des premières belles
journées ensoleillées.
A cet effet, les salons de jardin et les
bancs ont été mis à disposition, deux de
ces derniers ont été installés à l’entrée.
Les fleurissements dans les jardinières
vont s’en suivre prochainement.
« Avril fait la fleur, Mai en a
l’honneur »!
Monique CHERBONNEL

Bienvenue à
M. LAUNAY Edgard, le 16 avril

Nous ont quitté
Mme FOURNIER Madeleine , le 1er avril
M. PEAN Robert, le 11 avril
Mme COLIN Solange , le 14 avril
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Cela s’est passé en Mars.
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Les brèves

Atelier plantations.

Le lundi 9 mars 2015, les Résidents qui le Heures de visite.
Nous avons constaté que de plus en
souhaitaient ont participé
plus de familles venaient rendre
à un atelier plantation des
visite à leur proche tôt le matin. Afin
fleurs du printemps. Pour
de ne pas gêner les services dans
cela, ils ont planté des
leur organisation, les visites sont
primevères dans des pots
désormais autorisées à partir de 11h.
en terre qui ont ensuite
Repas Champêtre.
été mis en salle à manger
Le repas champêtre aura lieu le
sur les tables des Résidents.

vendredi 26 juin 2015 dans le parc
de l’EHPAD. Les invitations vous
Atelier créatif mosaïques.
seront envoyées dans le courant du
Le jeudi 12 mars 2015,
mois de mai.
me

M Chantal MOUSSAY,
Animatrice, proposait un
atelier créatif afin de faire
de la mosaïque. Pour cela,
les Résidents ont collé des
morceaux de carrelage sur
un support en bois dont ils ont ensuite peint le
cadre de la couleur de leur choix.

Enquête de satisfaction.
Les résultats de l’enquête de
satisfaction destinés aux Familles
sont affichés dans le hall d’accueil de
l’EHPAD.

Instances de l’Etablissement.

Le mardi 28 avril aura lieu le Conseil
de la Vie Sociale et le Conseil
Chorale du Sud Fougerais.
Technique d’Etablissement. Le jeudi
Le mardi 24 mars 2015, les Résidents sont venus 30 avril aura lieu le Conseil
nombreux écouter la
d’Administration.
Les
comptes
chorale du Sud Fougerais.
rendus du Conseil de la Vie Sociale et
Quelques Résidents ont
du Conseil d’Administration seront
ainsi pu montrer leur
ensuite affichés dans la vitrine du
couloir qui mène vers la salle de
talent de chanteur et
réunion, près des bureaux de
musicien.
l’Administration au rez-de-chaussée.

L’Art Thérapie

Depuis le 11 avril 2011, Mme Sandrine CAZÉE, Art Thérapeute, intervient au sein de
l’EHPAD tous les jeudis ou elle accueille des petits groupes de 5 ou 6 Résidents pour
des ateliers créatifs, le matin et l’après-midi. L’art thérapie est une pratique de soin
qui fait appel à la création artistique dans une visée thérapeutique.
La palette des activités est très vaste : peinture, modelage, bricolage, marionnettes,
collage, mosaïque, musique, chants ….
Les ateliers se déroulent en musique et dans la bonne humeur. Les créations
collectives sont très souvent exposées dans les couloirs ou à la salle à manger et les
réalisations individuelles sont conservées par les Résidents.
Le choix des Résidents se fait en collaboration avec les équipes soignantes et en particulier
avec Mme Nathalie GUERIF, Psychologue. Mme Sandrine CAZÉE propose également un atelier
de médiation animale avec Fénix, sa chienne Berger Australien de 4 ans. Fénix intervient un
vendredi sur deux à l’Unité Alzheimer. Elle termine sa visite par un petit passage dans les
autres unités pour le plus grand plaisir des Résidents.
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A noter sur
vos agendas
20 Avril 2015
Atelier créatif porte-clés

22 Avril 2015
Marché de St Hilaire
du Harcouët

27 Avril 2015
Loto

5 Mai 2015
Cinéma

12 Mai 2015

Musique
« Ritournelle du Bocage »
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