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Cela s’est passé en janvier et février. 
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Atelier pâtisserie. 
Le jeudi 6 janvier 2022, les Résidents qui le souhaitaient ont 
pu participer à un atelier pâtisserie pour confectionner des 
galettes des rois qu’ils ont ensuite dégustées pour le goûter.  
 

Visite de la biscuiterie. 
Le mardi 18 janvier 2022, les Résidents sont allés 
visiter la biscuiterie de l’Abbaye à Lonlay l’Abbaye. Ils 
ont pu découvrir la chaîne de fabrication des biscuits 
et même acheter des paquets de gâteaux à la sortie! 

 

Accordéon. 
Le lundi 7 février 2022, André Courgeon est venu à 
l’EHPAD pour animer l’après-midi des Résidents au 
son de sa voix et de son accordéon. Les Résidents 
étaient heureux de fouler le parquet. 
 

 

Loto. 
Le 28 février 2022, avait lieu le 2ème loto du mois au 
sein de l’EHPAD. Plus d’une trentaine de Résidents 
y participent à chaque fois dans une bonne 
ambiance. Des friandises sont à gagner en guise de 
lots. 

  

 

Malgré le mauvais temps, mars prépare en 

secret le printemps. C’est en effet à partir du 20 

mars que le printemps commencera à chanter et 

que nous pourrons tourner allègrement cette 

longue page de l’hiver. Un dicton affirme 

« Quand le merle a sifflé, l’hiver s’en est allé », 

alors tendez bien vos oreilles. Mars, c’est aussi 

le changement d’heure qui interviendra cette 

année dans la nuit du 26 au 27 mars. A vos 

horloges ! De même, nos équipements 

extérieurs seront bientôt à votre disposition ainsi 

qu’à vos proches pour profiter des premières 

belles journées ensoleillées. Je vous souhaite 

de très belles semaines à venir où tous nos 

sens seront en éveil pour profiter des bienfaits 

de « Belle Dame Nature ». 

            Monique CHERBONNEL 

Le Mot de La Directrice   

REGARD SUR 
Le PASA 

Le PASA (Pôle d’Activités et Soins Adapté) est un service qui a ouvert en septembre 2019. Celui-ci est proposé 

aux Résidents de l’EHPAD sur prescription médicale, avec le consentement du Résident et de sa famille. Il propose 

un accueil à la journée ou demi-journée durant laquelle plusieurs activités sont proposées en fonction des différents 

centre d’intérêt;   

 - activités motrices (gym, cuisine) 

 - activités cognitives (lecture, atelier mémoire, jardinage) 

 - activités bien-être (massages, relaxation) 

 - activités sensorielles (musicothérapie, atelier senteur) 

 - activités sociales (repas, sorties au marché, médiathèque) 

L’équipe est constitué de 2 ASG (Assistant de Soins en Gérontologie) au quotidien pour accueillir 12 Résidents de 

10h00 à 17h00. Plusieurs intervenants valident et/ou collaborent à la mise en place des activités: Cadre de Santé, 

ergothérapeute, infirmières, art thérapeute. Une réunion pluridisciplinaire a lieu une fois par mois en présence du 

médecin coordonnateur afin de définir par Résident des objectifs thérapeutiques.  

M. COURTIN Jean, le 12 février 
Mme BLOT Thérèse, le 17 février 
M. DEMESLAY Amand, le 4 mars 

 Nous ont quittés 

Mme GUERRIER Paulette, le 28 janvier 
Mme BLIN Yvette, le 7 février 
M. FONTAINE Paul, le 24 février 
Mme GOUGEON Raymonde, le 7 mars 

Bienvenue à  
 

 

 

7 Mars 2022 
 

Visite du musée de 
l’évolution agricole 

 

16 Mars 2022 
 

Sortie au marché de 
Gorron  

 

21 Mars 2022 
 

Loto 
 

28 Mars 2022 
 

Harmonia et accordéon 

A noter sur  
vos agendas 

Les brèves  
 

Depuis 15 jours, vous avez peut-être constaté les allers et venus de l’agent technique de 
l’établissement avec des éléments de salle de bain sur des chariots. En effet, jusqu’en 
avril, 15 salles de bain du bâtiment Agora vont être refaite par l’entreprise Pinto & Fils. 
Lors de ces travaux, les Résidents concernés ont accès aux salles de bain et WC de leurs 
unités respectives. Dès la réfection de chaque salle de bain, l’agent technique remonte 
tous les éléments, d’où ces nombreux aller et retour avec les chariots ! 
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