
 

Récapitulatif de l’année 

 

L’année  se termine, le moment de faire le point sur les activités. Sur les 77 résidents de 

l’EHPAD : 

- Cette année 45 Résidents ont pu profiter des sorties dont 19 En fauteuil, le véhicule 

adapté nous permet de rendre les sorties accessibles à tous, nous faisons s notre maxi-

mum pour que chacun puisse en profiter le véhicule possède trois places pour les rési-

dents en fauteuil. 

- 35 Résidents ont utilisé la boutique celle-ci permet de mettre à disposition et à prix cou-

tant des produits de première nécessité (gel douche shampoing, eau de Cologne…) 

- Nous avons réalisé 8 Repas thérapeutiques que nous rebaptiserons désormais « repas 

comme à la maison », 45 Résidents ont participé, et  6 Repas ont été réalisés à partir de 

légumes du potager. Les légumes et fruits du potager ont également été l’objet d’ateliers 

cuisine ( salades du jardin distribuée en salle a manger, gâteaux et glaces réalisées 

avec les fruits et salades réalisées à l’occasion des piques niques lors des sorties. 

-En moyenne vous êtes 31 à participer de manière régulière aux ateliers quotidiens de 

l’animation. 

31 Résidents bénéficient d’un accompagnement personnalisé et en petit comité (bains, 

massages, lecture…)avec Marion. 

- Environ 50 Résidents assistent aux animations festives (après midi gourmandes du 

vendredi, les anniversaires, les karaokés...) 

- n’oublions pas non plus les actions de nos bénévoles tout au long de l’année qui nous 

permettent de vous proposer divers ateliers en plus. (lecture, musique, ateliers ma-

nuels…) 

- Deux projets ont cette année été développés avec l’obtention d’une subvention par les 

magasins Truffaut pour l’aménagement de notre jardin potager et notre sélection pour 

voile solidaire  (la chance pour 12 résidents de prendre la mer à bord d’un catamaran 

aout 2019). 

Nous poursuivons nos temps forts : fête des familles en juin/ marché de noël en no-

vembre/ arbre de noël en décembre /fête des hommes et des femmes au printemps… 

Nous espérons continuer à vous apporter des moments de bien être et de partage, et 

restons à votre écoute .         

                      L’équipe d’animation: Maud et Marion 

BULLETIN DES VERGERS 

 

Résidence les Vergers, Sens de Bretagne Octobre 2019 

 

Les anniversaires du mois d’octobre 

Accueil des résidents 

 

Ce mois-ci nous avons accueilli à la résidence :  

Mme Diard  Anne –Marie le 9 octobre. 

Nous avons également le regret de vous annoncer le décès de  

Mme Ridard Denise le 5 octobre, et de Mme Coupé Madeleine le 

20 octobre. 

Mme Marceau Annick le 16 octobre 

M. Roussel Jean le 19 octobre 

Mme Thébault Claudine le 22 octobre 

Mme Guéguin Denise le 29 octobre 

 

 

Petit rappel, le marché de noël aura lieu samedi 30 novembre de 10h à 

18h dans les pièce communes de la résidence. Venez y faire un tour. 



 

REPAS JARDINIER 

 

 

 Médiation animale 

Derniers légumes du jardin, pour nos repas comme à la maison. Ce mois ci au menu : 

soupe de citrouille, courgettes spaghettis, farcie façon carbonara. Et en dessert fondant 

au chocolat et compote maison. Une vraie découverte pour les courgettes qui ont surpris 

tant par le gout que la texture. Le jardin nous a encore gâté. 

 

Les résidents d’Arc en ciel ont profité de la présence d’un chien sur l’unité pour  lui pro-

diguer de bons soins ! Promenades dans le parc, brossage, ou encore un peu de ten-

dresse, un moment rempli de sourire et de souvenirs, les résidents ont apprécié ce mo-

ment privilégié qui leurs manquait depuis l’absence de Brandon, le chien de l’unité. 

 

Fête du pommé 

Réalisation du pommé à St Brice en Coglès 

 

 

L’EHPAD de St Brice nous a in-

vité à assister à la réalisation 

du pommé, nous avons eu l’oc-

casion sur deux jours de pro-

grammer deux sorties .  

Une exposition de vieux outils 

était également visible et les ré-

sidents ont eu le plaisir de gou-

ter une bonne crêpe au pommé. 

Ces sorties ont fait rejaillir de 

nombreux souvenirs. Nom-

breux sont ceux qui ont déjà ré-

alisé du pommé dans leur jeu-

nesse, des moments de convi-

vialité et de fêtes dans les sou-

venirs  de chacun !!! 

Arc en ciel était de sortie sous 

le soleil. 


