La
Le site Internet comptabilisait 53 199 visites au 22 juillet 2016.

Le Mot de La Directrice

Site Internet

lettre
lettre

www.ehpadsaintlaurent.com

Info
JUILLET 2016

Cela s’est passé en Juin.
Repas champêtre.

Le vendredi 3 juin avait lieu le repas champêtre
dans le parc de la Résidence qui réunissait les
Résidents, leurs Familles et le Personnel. Près de
320 personnes étaient présentes. L’après-midi
était animée par le chanteur et musicien, Gérard
DELATOUR. Les Résidents de la troupe « Les
Rigolettos », mis en scène par Sandrine CAZÉE, art
thérapeute qui intervient au sein de
l’établissement, ont régalé le public avec leurs
représentations. Environ 80 élèves de l’école
publique de Gorron sont aussi venus interpréter quelques chansons. Le
soir, entre Familles, Personnel et Amis, 270 personnes étaient réunies
pour passer une soirée en compagnie de l’Orchestre Crysos.

Visite de la Rouërie.

Bienvenue à
Mme LUCAS Marie-Louise, le 19 juillet

Nous ont quitté
M. COUSIN Lucien le 25 juin
Mme BOURSIER Héloïse, le 6 juillet
M. LAUNAY Edgar, le 8 juillet
M. LAUNAY Marcel, le 10 juillet
Mme ALLAIN Odette, le 20 juillet
Mme GUAINE Fernande, le 20 juillet

REGARDSUR

Le mardi 14 juin, quelques Résidents se sont
rendus à la ferme de la Rouërie à St Berthevin la
Tannière, accompagnés par Mme Chantal
MOUSSAY, Animatrice, et les bénévoles de
l’Association Loisirs, pour visiter l’élevage de
chèvres laitières et la fabrication de fromages.

Groupe musical Felger Bro Gallou.
Le mardi 28 juin, le groupe musical Felger Bro Gallou,
dont tous les membres sont habillés en costume
traditionnel, s’est produit devant les Résidents qui ont
apprécié la musique et la danse bretonne.

Le jardin thérapeutique

Des bacs à hauteur ont été installés dans le parc de la Résidence permettant
ainsi aux personnes autonomes ou non de pouvoir jardiner. Le kiosque qui se
trouvait dans l’ancienne entrée avant les travaux a également été réaménagé
et installé dans le parc. Pascal TRIGUEL, Agent d’entretien, a confectionné
une jardinière octogonale pour permettre aux personnes en fauteuil roulant
de pouvoir y accéder sans difficultés. Les Résidents qui le souhaitent,
peuvent s’y rendre très régulièrement avec Mme Chantal
MOUSSAY, animatrice. Actuellement pousse dans ce jardin des salades, des
tomates, des échalotes, des haricots, du thym, du persil… Tous les Résidents qui
profitent de ce jardin parlent des plaisirs qu’il procure. Ils décrivent leur joie de
voir les légumes pousser, d’en prendre soin, de les consommer. Ce jardin n’est pas
qu’un lieu de contemplation, il est aussi support d’activités. Chaque geste est
appliqué, minutieux… Cet espace est un lieu de convivialité et de partage des
savoirs et des expériences.

A noter sur
vos agendas
25 Juillet 2016
Accordéon avec M. LOUVEAU

2 Août 2016
Cinéma « Adopte un veuf »

16 Août 2016
Loto

18 Août 2016
Sortie extérieure
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