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Cela s’est passé en Février.

Visite de Sandrine Le Clown.
Le vendredi 6 février 2015, lors de l’épidémie survenue au sein de
l’établissement, Sandrine CAZÉE, Art Thérapeute, est venue rendre visite aux
Résidents dans leur chambre, déguisée en clown. Elle proposait à chacun de
jouer de la musique grâce à ses petits instruments et leur a offert des chocolats.
Cette visite a permis aux Résidents de se distraire lors de l’isolement.

Animation Musicale.
Le mardi 17 février 2015, M. Denys LEFRANÇOIS est venu
animer l’après-midi des Résidents à la guitare et en
chansons.
Monique CHERBONNEL

Bienvenue à

Atelier créatif.
Le jeudi 26 février 2015, Mme Chantal MOUSSAY, Animatrice, proposait un atelier
créatif afin de créer des petites boîtes de rangement. Pour cela, les Résidents
avaient à disposition des boîtes en bois de différentes formes, qu’ils ont ensuite
recouvert de papier avec la décoration de leur choix et collé avec du vernis colle.

M. DURAND Constant, le 19 mars

Nous ont quitté
M. HERCENT Louis , le 28 février
M. LEROY Albert, le 19 mars

REGARD

SUR

L’Espace Bien-Être

L’EHPAD dispose d’un Espace Bien-Être à destination des Résidents. Cet espace de relation et
de relaxation est un environnement rassurant, propice à la détente et au bien-être du
Résident. Son objectif est d’offrir un lieu unique avec un temps personnalisé à chaque Résident
en développant la relaxation, la stimulation et la communication.
D’une part, ce lieu crée une atmosphère de détente, de sécurité et de stimulations douces
favorisant la relaxation du Résident. D’autre part, le sens olfactif est stimulé au moyen de
diffuseurs d’huiles essentielles d’aromathérapie. Enfin, l’Espace Bien-Être favorise l’entrée en
relation grâce à l’ambiance musicale et aux jeux de lumières et de sons.
Les Résidents peuvent, sur rendez-vous, du lundi au vendredi après-midi
de 14h à 17h30, bénéficier de ce temps privilégié avec l’Agent
Responsable de cet espace, Mme Carine LE CORVAISIER, Aide Médico
Psychologique, qui travaille aussi tous les matins à l’Unité Alzheimer.

A noter sur
vos agendas
23 Mars 2015
Loto

31 Mars 2015
Atelier « Fleurs en papier »

1er Avril 2015
Sortie au cirque

7 Avril 2015
Cinéma
« Un village presque parfait »

15 Avril 2015
Chasse aux œufs avec les
enfants du centre de loisirs
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