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Cela s’est passé cet été. 

Site Internet 
www.ehpadsaintlaurent.com 

Echanges intergénérationnels. 
Une fois par mois à lieu une rencontre 
intergénérationnelle entre les Résidents et les enfants 
âgés de 0 à 3 ans de l’Association Gribouille qui viennent 
à l’EHPAD avec leurs assistantes maternelles. Différents jeux de motricité sont au 
programme lors de ces échanges. 
 

Balades à Montenay. 
Cet été, plusieurs pique-niques ont été proposés à l’étang de 
Montenay. Les Résidents préparaient le barbecue pour leurs repas 
du midi, puis pour faire place à la digestion, balades ou parties de 
pétanque étaient proposées.  

 

Sortie au Jardin des Renaudies. 
Le lundi 29 août, les Résidents ont profité du beau temps pour aller pique-
niquer et se balader au Jardin des Renaudies, accompagnés de Pauline, 
Animatrice et de Chantal, Aide-soignante. 
 
 
 

Repas UPHV. 
Tous les mardis, les Résidents de l’UPHV (Unité pour 
Personnes Handicapées Vieillissantes) préparent leur 
repas du midi. Pour cela, ils établissent ensemble le lundi 
le menu et la liste de courses afin d’aller faire eux-
mêmes, accompagnés d’un soignant, leurs achats. 
 

Atelier de motricité. 
Cet été, les fraîcheurs matinales étaient agréables 
pour les exercices de motricité et d’aide à la marche 
dans le patio de l’établissement.  

  

 

Madame AUTOMNE s’est à nouveau invitée. Avec 

cette nouvelle saison, la pluie tant attendue a fini 

par se présenter. Heureusement, avant cela, 

certains Résidents ont pu bénéficier de la dernière 

sortie de la saison à la mer, sous le soleil, pour 

leur plus grand bonheur. Continuons cependant à 

profiter des espaces extérieurs tant que faire se 

peut. Et puis octobre, c’est également le mois des 

instances, n’hésitez pas à solliciter les membres 

du Conseil de la Vie Sociale pour faire part de vos 

suggestions. Et enfin, octobre rime aussi avec 

changement d’heure. Dans la nuit du 29 au 30 

octobre, il vous sera demandé de reculer vos 

montres d’une heure, en effet, à 3h du matin il ne 

sera que 2h. Bel automne à toutes et à tous.  

       Monique CHERBONNEL 

Le Mot de La Directrice   

RAPPELS  SUR  

 Le courrier des Résidents: Lorsqu’à l’entrée du Résident vous avez demandé à ce que le courrier soit gardé à 
l’accueil, pensez à venir le récupérer régulièrement. Ce service gratuit vous permet d’éviter des frais de ré 
adressage mais reste de la responsabilité des proches du Résident. Ainsi, l’établissement décline toute 
responsabilité au regard des aléas qui pourraient résulter du non retrait du courrier dans des délais 
raisonnables.  

 Le vaccin antigrippal: la campagne de vaccination contre la grippe est lancée! Lorsque vous recevrez le 
courrier d’inscription et de prise en charge, que vous souhaitiez ou non être vacciné, merci de le remettre à 
l’accueil. Les infirmières passeront voir chacun des Résidents pour connaître leur souhait d’être vacciné ou 
non. 

 Le WiFi: n’oubliez pas que l’EHPAD est doté du réseau WiFi. Il vous suffit de demander un ticket avec un code 
temporaire à l’accueil pour en bénéficier. 

 Le studio des Familles: lors de la fin de vie de votre proche un studio des familles est à votre disposition 
pour vous accueillir si vous le souhaitez. Celui-ci est aménagé afin que vous puissiez y dormir, manger et est 
également équipé d’une salle d’eau et de toilettes. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil ou auprès des 
équipes-soignantes si vous souhaitez en disposer. 

M. DROUIN Gérard, le 8 août 
Mme LÉVEQUE Marie-Louise, le 10 août 
Mme VANOT Jacqueline, le 11 août 
Mme RENAULT Marie-Joseph, le 21 août 
Mme BOSSÉ Yvonne, le 3 septembre 
M. MONTHENOLLE Jean-Marie, le 6 septembre 
M. FOUCHER Edouard, le 17 septembre 
Mme HAMON Léa, le 21 septembre 

 Nous ont quittés 

Mme MAREAU Marie-Thérèse, le 25 août 
M. SOUCASSE Gilbert, le 26 août 
Mme SOUCASSE Pierrette, le 6 septembre 
M. MOTTIER Joseph, le 13 septembre 
Mme BRIERE Jeanne, le 28 septembre 
 

Bienvenue à  
 

 

 

 

30 Septembre 2022 
 

Jeux avec la ludothèque 
 

4 Octobre 2022 
 

Ciné bleu 
 

 

Semaine du  

10 Octobre 2022 
 

Semaine bleue* 
 

Semaine du  

17 Octobre 2022 
 

Semaine du goût* 
 

* différents ateliers seront proposés 
aux résidents 

A noter sur  
vos agendas 

Les brèves  
 

Bienvenue à Mme JUMEL Sylvie, Cadre de Santé, arrivée le 1er septembre 2022. 
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