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Le site Internet comptabilisait 46 858 visites au 30 novembre 2015.

Le Mot de La Directrice
En chemin vers les fêtes de fin d'année,
nous démarrons ce mois de décembre par
la visite des représentants des autorités de
tarification, Conseil Départemental et ARS,
le jeudi 3, dans la perspective du
renouvellement de la convention tripartite.
Elle sera suivie d'une visite de conformité
le lundi 7, cette dernière ayant pour finalité
de rendre effective notre autorisation au
regard des travaux réalisés. En effet, la
transformation
d'un
établissement,
conformément à l'article L.312-1 du Code
de l'Action Sociale et des Familles est
soumise à autorisation. Celle-ci nous
permettra d'intégrer les nouveaux locaux
dès janvier prochain. Quant au traditionnel
repas de Noël en présence des familles, il
se déroulera le samedi 12 décembre. Je
souhaite à chacun et chacune d'entre vous,
Résidents et professionnels, de très
joyeuses fêtes de Noël.
Monique CHERBONNEL
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Cela s’est passé en Octobre.
Création d’un épouvantail.

Le mercredi 7 octobre 2015, les Résidents qui le
souhaitaient ont eu la possibilité de créer un
épouvantail suite à la demande des personnes
travaillant au Jardin des Renaudies afin qu’il y soit
exposé pour la fête des citrouilles, l’ossature était déjà faite et les
Résidents l’ont habillé avec de vieux vêtements. Les Résidents ont
ensuite pu aller visiter le Jardin des Renaudies le mardi 13 Octobre où ils ont retrouvé
leur épouvantail nommé Victor !

Sortie à la mer.
Le vendredi 9 octobre 2015, 6 Résidents se sont rendus pour la
journée à Jullouville, accompagnés de Mme Chantal MOUSSAY,
Animatrice, de Mlle Ophélie MORVAN-BROU, Agent de Service
Hospitalier et de Mme Caroline CHEVREL, Aide-Soignante. Un piquenique était prévu pour l’occasion.

Repas du CCAS.
Le dimanche 11 octobre 2015, Mme Chantal MOUSSAY, Animatrice et Mlle Coralie
BUSSON Agent de Service Hospitalier, ont accompagné 7 Résidents au repas du CCAS
qui avait lieu à l’Espace Culturel Colmont. Le repas était préparé par l’ESAT de Gorron et
l’animation assurée par Jo Blanchet. Mme Geneviève FAUQUE, Mlle Clémentine HUARD et
M. Joseph FOURNIER faisaient partis des doyens de la journée.

Atelier pâtisserie.

Nous ont quitté
M. COEST Gaston , le 6 novembre
Mme PENLOUP Alice, le 6 novembre
M. LEBOURLIER Clément, le 9 novembre

REGARDSUR

Le mercredi 21 octobre 2015, Mme Chantal MOUSSAY, proposait un atelier pâtisserie
pour confectionner des cakes aux pommes. Ils ont ensuite été dégustés lors du goûter.

La semaine du goût au
sein de l’EHPAD

Stéphanie SCHMITT, diététicienne et Chantal MOUSSAY, animatrice ont animé la première
édition de la semaine du goût au sein de l’EHPAD du 13 au 16 octobre 2015. Il a été proposé
aux Résidents le souhaitant un atelier du goût nommé : « les Papilles en folie » !
Pour cette première édition, nous avons recensés 29 participants répartis en 4 équipes. Le
principe était de déguster à l’aveugle (les yeux bandés) différents aliments. Les coéquipiers
confrontaient leurs différentes propositions et se mettaient d’accord sur une réponse finale.
Les objectifs étant avant tout de donner du plaisir aux Résidents mais aussi de leur permettre de se remémorer
d’anciens souvenirs grâce à des légumes qu’ils ont pu cultiver dans leur jardin comme les navets, les bettes ou côtes
de blette, le fenouil, la mâche.. Ils ont également pu déguster des aliments qu’ils ont affectionné comme la gelée de
coing, des meringues, des olives vertes, du fromage de chèvre frais, des pistaches... Cet atelier leur a aussi permis
d’éveiller leur curiosité et leurs papilles en goûtant des aliments inconnus ou qu’ils ont consommé occasionnellement
comme les blinis, les miettes de crabe, du coca, du beurre de cacahuètes et des graines de tournesol. A l’issue de
cette semaine, une récompense « gourmande » (une médaille en chocolat) confectionnée par Chantal et Stéphanie a
été délivrée à l’ensemble des participants le vendredi 16 octobre en salle à manger ! Les Résidents étaient fiers de
la porter et ont pris plaisir à la déguster ! Ils ont été enchantés de ce moment et ont formulé la demande d’une
nouvelle édition… Alors à l’année prochaine Mesdames et Messieurs les gourmands !

A noter sur
vos agendas
30 novembre 2015
Atelier de Noël
er

1 décembre 2015
Cinéma « Billy Elliot »

12 décembre 2015
Repas de Noël

17 décembre 2015
Loto
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