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ous tenions a remercier l’ensemble des personnes qui nous ont soutenu
dans la création du jardin thérapeutique de la résidence, par des dons , de
l’aide ou même par leur présence, et tenions à partager avec vous l’avancée de ce
projet.
Nous avons sollicité la fondation Truffaut pour un soutien financier et des conseils
dans l’élaboration de notre jardin. Nous souhaitons le rendre plus accessible pour
les résidents par la création d’allées planes, ainsi les personnes en fauteuil pourront y aller. Par ailleurs nous souhaitons l’achat de bacs de jardinage à hauteur
pour un accès facilité. Nous souhaitons poursuivre les ateliers cuisine avec les
produits du jardin et aussi développer des ateliers d’art floraux. Nous voulons
rendre cet endroit agréable et en faire un vrai lieu de promenade et de rencontre
pour tous les résidents et autres visiteurs.
La fondation Truffaut a décidé de suivre et financer notre projet par l’attribution
d’une subvention de 3000€ et la possibilité d’être conseillé sur l’aménagement de
notre jardin.
Nous avons commencé le projet ensemble nous poursuivrons donc ce projet avec
vous et pour vous , n’hésitez pas a venir nous voir !
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Les anniversaires du mois de Mars et avril
Mme Rongère Alice le 5 mars
Mme Harnois Marguerite le 9 mars
M. Lescop André le 13 mars
Mme Beaudoin Marguerite le 13 mars
Mme Laurent Marie-Louise le 20 mars
M. Godeau Camille le 21 mars
M. Leguin Pierre le 23 mars
Mme Jumel Yvette le 24 mars
Mme Sauvée Reine le 26 mars
Mme Le Gosles Renée le 29 mars
Mme Delanez Gabrielle le 1er avril
Mme Honoré Madeleine le 14 avril
Mme Macé Nicole le 18 avril
Mme Hurault simone le 20 avril

Mme Lesage Marie le 24 avril

Accueil des résidents
Ce mois-ci, nous avons accueilli M. Leguin pierre le 14/03, M. Robert Maurice le
21/03 et M. Tondeux Pierre le 10/04. Nous leurs souhaitons la bienvenue.

Nous avons également le regret de vous annoncer le décès de M. Longué Auguste
le 6 mars, de Mme Tigier Maria le 18 mars, de Mme Rocher Louise le 7 avril, et de
Mme Baratte Renée le 22 avril.

Mme Duhil Thérèse le 27
avril

Prochaine fête le 22 mai

RENCONTRES AVEC LE CENTRE DE LOISIRS

Voile solidaire

A

U

ne fois par mois le centre de loisirs et la résidence se rencontrent, soit dans
leurs locaux (ci-dessus pour un atelier peinture) soit chez nous, ici pour un
après midi spectacle organisé par les enfants et les animateurs : tours de
magie, danse, quizz… des moments d ‘ échange appréciés d’autant que les enfants
commencent à bien connaitre les résidents ! Au mois de juin nous partagerons un
grand pique nique.

u mois de janvier, nous avons
préparé un dossier pour tenter
notre chance et être sélectionné par
l’association Voile Solidaire qui offre
la chance à des structures comme la
notre d’embarquer à bord de leur catamaran « l’Ephata ». L’association
propose une après-midi en mer au
large de Dinard, et nous avons le plaisir de vous annoncer que nous
sommes parmi les 8 EHPAD sélectionnés pour 2019, nous pourrons donc embarquer le 27 aout ,12 résidents dont trois
personnes en fauteuil roulant (le bateau étant entièrement adapté), et 6 membres du
personnel. Un beau projet et une belle journée en perspective pour ces marins d’un
jour ! Nous vous tiendrons informés de l’avancée du projet. Nous ne pourrons malheureusement pas emmener tout le monde, mais forts de ce succès, nous réitèrerons notre demande l’année prochaine.

Vous la croiserez peut être...
La fée Nomène s’invite à la résidence, une fois par mois

Après-midi festifs

L

es résidents ont renouvelé leur intérêt pour les vendredi gourmands lors du dernier CVS. Nous remercions M. Piron et « la bande à Jo » pour leur présence lors
de ces temps festifs auprès de leur public. Avec l’arrivée du soleil, la terrasse
n’était pas assez grande pour
accueillir tout le
monde !

« La fée a le pouvoir de rendre le sourire à ceux qui l’ont perdu.
Les mauvais passages n’en parlons plus
Même si c’est un court instant, la fée permet de s’évader
Et quand le sourire est là, c’est gagné

Parfois les larmes prendront le dessus mais ce n’est pas foutu
Ça fait du bien de se lâcher, il faut laisser couler mais ne pas se renfermer
Je serais à votre écoute, n’ayez aucun doute
Mes bras pourront vous enlacer pour vous consoler
Mes paroles seront sincères car vous m’êtes chers
Je ferais place au silence, signe de ma complaisance »
Adeline, AS dans l’unité Alzheimer

