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Nous avons accueilli 13 personnes :
Mm Picaut, Mm Le Goudivèze, Mm Le Teuff, Mr Le Dantec
Mr Henrio, et Mr Kerjouan ,Mm le Bruchec .
Mm Guillermic,Mm Le Clainche, Mm Hellecn Mm Portanguen C
Mm Portanguen ML, Mm Mathel ont rejoint la maison de la campagne
Des chambres se sont libérées à l’EHPAD, nous avons pu recevoir :
Mm Carrer, Mm Jaffré, Mm Kerbriand, Mm Jan, et Mm Lahaye

vue de la salle d’annimation

Nous adressons une pensée particulière aux familles de :
Mr Morvan ( nous a quitté le 9 avril)
Mm Le Haziff (après 15 années nous à quitté le 30 mai)
Mr Kerjouan ( nous a quitté le 5 juin)
Mm Robic ( nous a quitté le 9 juin)
Mr Henrio (nous a quitté le 15 juin)
Mm Le Guyader (nous a quitté le 12 juillet)

Nous souhaitons la bienvenue ,à Mr Corbel, Mr Rolland
Mr et Mm Le Guernic et Mr Dussault
Entrée de l’ehpad

ANIMATIONS
Les anniversaires des résidents sont souhaités individuellement et ce
le jour de l’anniversaire du résident, l’objectif étant de donner un sens
particulier à cet événement
Tous les matins vers 11 heures le journal du jour est lu et commenté
par l’animatrice

JANVIER
Les enfants du personnel ont assistés à un spectacle de marionnettes
en compagnie des résidents et ont partagés ensemble un gouter
Toutes les familles et les résidents se sont retrouvés pour partager
la galette des rois dans une ambiance de guinguette pour le plus
grand bonheur de tous

galette des rois

FEVRIER

Nicolas et son équipe ont préparés un repas à thème sur les iles, beaucoup
de saveurs, de couleurs à découvrir le temps d’un voyage au soleil

La compagnie du souffleur a offert un spectacle composé des inoubliables
sketches de Fernand Raynaud entrelacés de chansons des années 20à 50
beaucoup d’émotions de rires et de souvenirs

spectacle Fernand Raynaud

Rencontre des élèves adultes de l’école de musique de Baud avec Sam
Le Hénanff, musique traditionnelle bretonne, des danses et des chants
bretons ont rythmés cet après midi, violon et accordéon diatonique se
sont donnés à cœur joie

MARS
L’association des danseurs de danse de salon de Camors nous ont tous émerveillés
robes longues, paillettes, plumes, nœuds papillon les danseurs ont envahi la salle
de leurs talents, leurs bonnes humeurs leurs sourires, les résidents en redemandaient

école de musique bretonne

AVRIL
Sonia artiste chante Dalida, les résidents ont chantés avec elle le temps d’une
Après midi, ambiance chaleureuse, les résidents ont beaucoup apprécié sa
Prestation

MAI
Danses de salon
Les bouilles tordues spectacle de pantomimes,2 jeunes artistes nous ont fait
plonger dans un univers joyeux et burlesque, les deux clowns nous raconte
leur histoire celle de 2 clowns narcissiques et émotifs qui vous apprendrons
à les connaitre par leurs enchantements musical, tantôt enjoué, tantôt nostalgique
beaucoup d’émotion parmi les résidents restant sans voix

JUIN
Sortie cinéma au Celtic à Baud voir le film Nos plus belles vacances
en compagnie de plusieurs structures, Crédin, Noyal-Pontivy, Plumelin
Grand-Champ, Pluvigner,
Mr Burban nous réserve son cinéma pour plusieurs séances dans l’année

spectacle Dalida

Beaucoup de rires mais surtout beaucoup de commentaires. « Ils exagèrent
ils vont nous faire passer pour des imbéciles nous les bretons !!!!! »
la musique disco leur a beaucoup plus
la prochaine séance aura lieu en fin d’année

Tour du golf du Morbihan
Nous avions tous eu beaucoup d’appréhension au sujet de la météo
beaucoup de pluie en quittant Baud, en arrivant à Port-Blanc pas une
goutte de pluie, température agréable, mer calme
les résidents ont apprécié leurs journée y compris et surtout les
personnes en fauteuil qui sortent difficilement, le repas fourni sur le bateau
n’a pas été apprécié de tous, la prochaine sortie dans le golf nous apporterons
notre pique nique
nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui nous ont aidés durant
cette journée et notre chauffeur qui a toujours le mot pour rire et qui n’hésite
pas à pousser la chansonnette, ambiance réussie à chaque sortie

tour du golf

repas à bord

Olympiades au Scaouet
32 résidences du Morbihan se sont retrouvées pour participer aux différentes
épreuves que nous avait concoctées les éducateurs de sport
Grande journée au complexe sportif de Baud, très bonne ambiance pour
la douzaine de résidents présents et bravo à nos sportifs, belle performance
nous sommes cette année 10ème sur 32

olympiades
Départ en retraite de Nelly et de Clarisse à qui nous souhaitons tout le
bonheur du monde, ne nous quittent pas vraiment puisque aujourd’hui
elles ont rejoint le groupe des bénévoles de la maison de retraite
nous les remercions toutes pour leurs dévouements

Fête de la musique des enfants du centre
Ambiance conviviale et chaleureuse en compagnie d’enfants
Petits et grands ,ont interprétés des chansons dans la bonne
Humeur le temps d’un après midi

Départ en retraite

Réunion du conseil de la vie sociale le 14 juin renouvellement des membres

Directrice de l’EHPAD : Mm Portanguen
Cadre administratif représentant l’EHPAD : Mm Lorho
Cadre de santé représentant l’EHPAD : Mr Ménahèze
Animatrice représentant l’ENPAD :

Mm Le Bagousse

Représentant des familles : Mm Abadie et Mr Parant
Résidente de l’EHPAD : Mm Gautier, Mm Parant, Mm Kerbriand et Mm Kempt
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