La

Site Internet

Le site Internet comptabilisait 45 888 visites au 20 octobre 2015.

Le Mot de La Directrice
Dorénavant, nous voici en marche vers l’automne.
Les instances sont de retour, mardi 20 octobre, les
Membres du Conseil de la Vie Sociale vont se
retrouver.
Je vous rappelle que vous pouvez solliciter Messieurs
Couturier et Fournier pour toute question en lien avec
votre quotidien. Jeudi 22 octobre, ce sont les
Membres du Conseil d’Administration qui se
réuniront. Dans la nuit du 24 au 25 octobre, nous
passerons à l’heure d’hiver, vous devrez alors reculer
vos montres d’une heure. Ensuite nous cheminerons
vers la Toussaint, puis le 11 novembre. Le mardi 17
novembre, à partir de 10h, nous accueillerons au sein
de l’établissement des représentants du Conseil
Départemental et de l’Agence Régionale de Santé,
pour une visite des locaux, dans le cadre du
renouvellement de la convention tripartite. Nous leur
réserverons un accueil chaleureux.
Merci à tous, Résidants, acteurs et bénévoles de votre
souci d’accompagner la qualité et le service offert au
quotidien.
Monique CHERBONNEL

Bienvenue à
Mme DESHAYES Suzanne, le 3 août
M. COEST Gaston, le 28 septembre
M. POIRIER Maurice, le 8 octobre
M. DEMESLAY Henri, le 12 octobre
Mlle QUINTON Agnès, le 13 octobre
Mme POTTIER Paulette, le 20 octobre

Nous ont quitté
Mme LOISEAUX Andrée-Paule , le 3 août
M. DORRÉ Victor, le 31 août
Mme MERIENNE Blanche, le 5 septembre
Mlle TABURET Marie , le 4 octobre
Mme TABURET Agnès, le 12 octobre

REGARDSUR

www.ehpadsaintlaurent.com

lettre
lettre

Info
Octobre 2015

Les brèves

Cela s’est passé cet été.
Tour de France.

Repas de Noël.

Le vendredi 10 juillet 2015, le Tour de France
passait par Gorron. Une vingtaine de résidents s’y
sont rendus accompagnés de quelques agents. Pour
cette occasion, un emplacement était réservé pour
que les Résidents puissent y participer dans les
meilleures conditions.
Le passage de la caravane les a ravis.
L’établissement s’était également mis aux couleurs
du Tour.

Vaccin contre la grippe.

Visite de l’Ecomusée.
Le mardi 18 août 2015, 7 Résidents
ont pris plaisir à visiter l’Ecomusée de
Brecé qui présente la vie à la
campagne au 19ème et 20ème siècles. Ils ont aussi
visité l’Eglise de Brecé.

Atelier pâtisserie.
Le mercredi 2 septembre 2015, Mme Chantal
MOUSSAY, Animatrice, proposait aux Résidents qui
le souhaitaient un atelier pâtisserie pour réaliser
des gâteaux aux pommes et aux pêches. Ils les ont
ensuite dégustés lors du goûter.

Le repas de Noël de l’EHPAD aura
lieu le samedi 12 décembre 2015, en
compagnie des Résidents et de leurs
familles ainsi que du Personnel. Vous
recevrez les invitations courant
novembre. Nous vous invitons donc
à retenir cette date et à répondre
favorablement à cet évènement.
La campagne pour le vaccin contre la
grippe a débuté. Si vous souhaitez
que votre parent bénéficie du vaccin
gratuitement, merci de nous
retourner, dès que vous l’aurez reçu
de votre caisse maladie, le bon de
prise en charge.

Sortie à la mer.
Le vendredi 11 septembre 2015,
9 résidents, se sont rendus au
bord de la mer à Jullouville
accompagnés de l’animatrice
Mme Chantal MOUSSAY et de 2
aides-soignants, M. Christophe
GUEMAS
et
Mme
Gaëlla
DYONNE. Ils ont aussi profité de
cette
occasion
pour
se
promener au marché de
Jullouville.
Un pique-nique était prévu pour
le repas.

Le rôle du Cadre de Santé

Arrivée sous le signe de la convivialité avec le repas champêtre qui se déroulait, voilà bientôt 5 mois que M me
Stéphanie LEGRAND a pris ses fonctions de cadre de santé au sein de l’EHPAD. Ces dernières sont diverses
mais toutefois, il y a 2 fonctions essentielles qui restent au quotidien sa priorité. La première fait référence
aux Résidents. Tout commence dès la demande d’intégration au sein de l’établissement après accord du médecin
coordonnateur, une rencontre est organisée ainsi qu’une visite de l’établissement quand cela est possible. Son
rôle va également être omniprésent par la suite dans une seule volonté « le bien être » du résident. Cette
fonction est possible grâce à l’équipe dans sa globalité correspondant ainsi à sa 2 ème grande fonction. En
collaboration étroite avec Mme CHERBONNEL, Directrice et l’équipe de direction, son rôle est de manager sous
diverses formes une équipe pluridisciplinaire, là encore dans un esprit de bien-être du Résident et de l’Equipe.
Forcer de constater que l’établissement présente ce jour la possibilité de nombreuses fonctions: rencontres
avec les Familles, participations aux diverses instances, rencontres avec d’autres structures dans un soucis
d’ouverture vers l’extérieur et de collaboration...ces deux précédemment cités restent toutefois prévalentes.



A noter sur
vos agendas
20 Octobre 2015
Sortie à Juvigné

26 Octobre 2015
Loto

3 Novembre 2015
Anniversaires
du mois d’Octobre

17 Novembre 2015
Jeux avec Vit’anim
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