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INFORMATIONS
Nous avons à notre disposition depuis un an maintenant un magnifique mini bus adapté très fonctionnel.
Des sorties sont programmées plusieurs fois par semaine. Chaque maison de l’institution l’utilise pour le plus grand
plaisir des résidents. Aujourd’hui toutes les personnes à mobilité réduite peuvent y accéder.

Pensées
Nous adressons une pensée particulière aux familles de :
Mme LE GALLO Germaine, Mr DUNO Robert, Mr LE GUERNIC Henri, Mme JAN Marie Yvonne, Mme LE ROCH
Joséphine, Mr LE GUELAUD Louis, Mr DUCLOS Joseph, Mme LE CARRER Léontine, Mr LE REZOLIER Noel,
Mme HELLEC Anne.

Bienvenue :
Toute l’équipe de la maison de retraite souhaite la bienvenue à :
Mme BERTHO Marie Thérèse, Mme CAMIO Marguerite, Mme ROYANT Paulette, Mme LE SAUX Adrienne, Mme
EVENO Adèle, Mme LE GALLO Alexandrine, Mme LE PICAULT Maria, Mme LE SAUX Marceline, Mme LE
GALLO Anne , Mme LE PRIOL Jeanne.

RETROSPECTIVE D’UNE PARTIE DES DERNIERES ANIMATIONS

Les animations du mois de janvier 2014
La galette des rois des familles
Comme chaque début d’année les familles sont conviées à partager la galette des rois avec leurs parents, résidents de
l’établissement. Ce moment d’échange et de partage est toujours chaleureux et festif. Cette année, Josiane notre
collègue soignante nous a fait le plaisir de jouer de l’accordéon en alternant avec un couple jouant de la musique
brésilienne. Toutes les personnes présentes ainsi que les élus ont pu apprécier le programme musical.

La galette est toujours aussi délicieuse !!!!!!!

L’atelier mémoire du Cartopole
Reprise de l’atelier après les fêtes de fin d’année, cet atelier est programmé tous les trimestres avec la collaboration
du Cartopole de Baud.
Par ailleurs, les résidents et toute l’équipe présentent leurs sincères félicitations à KATELL pour la naissance de son
petit Alexandre.

Les animations du mois de février 2014
Spectacle musical « les trois croches »

« Reprenons en cœur les refrains »

Les animations de mars 2014
Médiation animale
Cet atelier est programmé une fois par mois. Les deux cochons d’inde de l’établissement (PERLE et
CACAHOUETE) se mettent « à la disposition » des résidents, ainsi que KAYLA la chienne Labrador de Christine,
infirmière de la maison. Cette animation nous permet d’intégrer et de faire participer tous les résidents à la vie sociale
de la structure. La médiation animale permet d’établir une relation avec les personnes dépendantes, et de rompre
l’isolement.

« l’animal, qui lui ne parle pas, devient soudain ce corps qui fait parler, ce corps qui va régir une nouvelle conduite,
ce corps qui ouvre à la personne émerveillée les portes du rêve, les portes des êtres, les portes de la nature, les
véritables portes du monde »
Cette phrase est de ANGE CONDORET, vétérinaire, j’ajouterais à cela : « ce corps qui permet à la personne de se
sentir vivante ».

Chants de marins par la chorale associative de Larmor Plage

Le printemps des poètes avec une classe du collège de la Clarté

Cette année le thème du Printemps des Poètes était « au fil des mots »
Les brodeuses de la Maison de Retraite ont initié les collégiens à la couture en les aidant à broder des mots.
Les élèves, très assidus, ont participé avec beaucoup d’intérêts à cet échange.

Les animations du mois d’avril 2014
Rencontre avec le relais des assistantes maternelles de Baud
Nous travaillons en partenariat avec les assistantes maternelles de Baud et de ses environs depuis noël dernier.
Nous programmons ensemble une rencontre par trimestre avec une thématique différente à chaque fois. Tous les
participants à ces rencontres, les nourrissons, les très jeunes enfants, les assistantes maternelles, les résidents, se
retrouvent autour d’un projet commun. Les tout petits reçoivent l’attention de « grands parents » et les résidents à leur
tour sont très heureux du sentiment réconfortant que leur procure ce contact avec de si jeunes enfants. Bienvenue dans
le monde merveilleux des matinées au « Clos des Grands Chênes ». Les thèmes à ce jour abordés sont : l’atelier chants
de noël, l’atelier peinture aux doigts, et l’atelier goûté et jeux.

.

Rencontre avec une classe primaire de l’école du Centre
Magali et Sonia aide-soignantes de l’établissement ont créé et mis en place ce nouveau projet de rencontre
intergénérationnelle ; rencontre réussie et à renouveller régulièrement avec la collaboration Mme DUPONT, directrice
de l’école. Plusieurs ateliers ont rythmé cet après- midi : atelier pâtisserie, atelier poésie, atelier jeux de société,
bricolage de pâques et le bouquet final avec le spectacle de danse. Les enfants y ont mis tout leur cœur pour le plus
grand bonheur des résidents. Une exposition de cette rencontre est prévue à l’école du Centre (affichage de photos et
de textes). Cette exposition sera disponible sur la Place du Village de la maison de retraite durant tout l’été.

Les animations du mois de mai 2014
Spectacle chansons françaises avec un cœur pour votre foyer
Pour la troisième année consécutive Jean Luc THUAUT a fait vivre un grand
moment de plaisir à tous.

Chasse à l’œuf avec la maternelle de l’Ecole du Centre
Tous les ans les petits de l’Ecole du Centre participent à une chasse à l’œuf dans la l’établissement sous les
yeux émerveillés des résidents.

Les animations du mois de Mai 2014 (suite)
Rencontre inter établissements :Après- midi guinguette au Podium 2000 à BAUD

La guinguette a réuni 7 établissements, ambiance festive réussie. Nous remercions chaleureusement Mr JAFFREDO et
son personnel qui nous ont ouvert les portes de leur établissement le temps d’un après midi.

Les animations de juin 2014
Spectacle de Tony Morice
C’est toujours un grand moment pour les résidents de retrouver TONY MORICE . Il imite et interprète des artistes
des années 80 pour la joie de tous les résidents.

La grande sortie de l’année:
. Déjeuner au restaurant de la citée de la voile à LORIENT
. visite du musée Eric Tabarly
L’objectif de cette animation est de permettre au plus grand nombre de résidents de sortir pour vivre une journée
particulière autour d’un bon repas et d’une visite intéressante. L’objectif a été atteint cette année encore avec la visite
de la Cité de la Voile et la découverte des bateaux d’Eric TABARLY. Nous avons auparavant déjeuné au restaurant
Quai Ouest. Les visites sont toujours un peu fatigantes mais chacun est revenu enchanté de sa sortie.

Fête de la musique tout le week end du 21 et 22 juin avec Josiane notre accordéoniste

Information de dernière minute :
Les Olympiades inter maisons de retraite organisées tous les ans au mois de juin par
l’Association SPORT 56 sont reportées cette année au 10 septembre afin d’éviter la
période des fortes chaleurs.

Petit reportage
Cette rubrique vous permet de découvrir à chaque numéro de notre petit
journal, une nouvelle profession assurée par un membre de l’équipe :
Isabelle est responsable de la gestion des Ressources Humaines. Elle est chargée notamment de la
gestion de la paie et des dossiers administratifs de tous les agents travaillant dans l’établissement .
Elle accueille les nouveaux professionnels et toute l’équipe, les oriente, les conseille et les
accompagne dans leurs démarches administratives tout au long de leur carrière.

