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Le site Internet comptabilisait 47 289 visites au 18 décembre 2015.

Le Mot de La Directrice

Cela s’est passé en Novembre.
Jeux de société avec Vit’Anim.

Le mardi 17 novembre 2015, l’Association Vit’Anim de Gorron est
venue proposer une animation avec des jeux de société faciles
d’utilisation pour les Résidents avec de grands plateaux et des
gros pions.

Atelier pâtisserie.
Le mercredi 18 novembre 2015, Mme Chantal MOUSSAY,
animatrice, proposait aux Résidents qui le souhaitaient un atelier
pâtisserie pour réaliser des tartes aux pommes. Ils les ont ensuite
dégustées lors du goûter.

Anniversaires du mois.
Le jeudi 26 novembre 2015, les anniversaires du mois ont été célébrés en salle à
manger en compagnie de tous les Résidents après le repas du midi. Chaque
Résident concerné a pu souffler ses bougies sur un gâteau confectionné par les
cuisiniers de l’EHPAD. Un des Résident, a également joué un air d’accordéon
pour l’occasion.

Bienvenue à
M. DUVAL Louis, le 3 décembre
Mme MORISSET Madeleine, le 9 décembre
M. BOITTIN Adrien, le 16 décembre
Mme BOITTIN Renée, le 16 décembre

Nous ont quitté
Mme ROCHER Lucienne, le 1er décembre
Mlle RIVIERE Alice, le 15 décembre

REGARDSUR

Danse country.
Le jeudi 26 novembre 2015, un groupe de danse country
d’Ambrières Les Vallées est venu animer l’après-midi. Un goûter
préparé par les membres de l’Association Loisirs a ensuite été
partagé entre les Résidents et les danseurs.

Le PASA

Le PASA ( Pôle d’Activité et de Soins Adaptés) ouvrira ses portes courant 2016 suite à l’intégration des
nouveaux locaux. Il est destiné à accueillir simultanément 14 Résidents de l’Etablissement. Ce pôle est un lieu de
vie au sein duquel sont organisées et proposées durant la journée des activités sociales et thérapeutiques aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées ayant des troubles du comportement modérés.
Le choix des Résidents se fait en collaboration avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur, avec l’accord
du médecin traitant et de la famille. Une file active est ainsi constituée. Les Résidents peuvent être accueillis
tous les jours, un jour sur deux, un jour de temps à autre…
La sélection quotidienne des Résidents accueillis dans le PASA est souple et variable, uniquement liée aux besoins
de la personne et à son état de santé. Les activités de ce pôle s’intègrent dans l’accompagnement personnalisé du
projet de vie et de soins du Résident. L’objectif thérapeutique est de maintenir le lien social, mobiliser les
fonctions sensorielles, retrouver les gestes de la vie quotidienne, maintenir, stimuler ou réhabiliter les fonctions
cognitives restantes et prévenir les troubles de la marche et de l’équilibre. L’accompagnement est régulièrement
évalué et adapté à l’évolution de l’état du Résident.
A proximité l’espace Snoezelen (un espace confortable et apaisant propice à la stimulation de tous les sens par la
musique, des jeux de lumières, la vibration avec lit à eau, les sensations tactiles et olfactives) pourra être
proposé aux Résidents du PASA. Nous resterons donc attentifs aux appels à projets 2016 de l’ARS afin de faire
labelliser le PASA et obtenir les moyens nécessaires à un fonctionnement optimal.



A noter sur
vos agendas
21 décembre 2015
Atelier pâtisserie « Chocolats »

24 décembre 2015
Goûter de Noël

31 décembre 2015
Belote

5 janvier 2016
Cinéma « Lolo »

12 janvier 2016

Visite de la crèche à Juvigné
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