
                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DICTON :  

« La pluie de février vaut du 

jus de fumier » 
 

 

               

       N°02   - FEVRIER  2016 

Dates à retenir pour le mois de mars 

-  Mardi 8 : Après-midi chansons 

 

- Vendredi 11 : Chant avec Geneviève 

 

- Mercredi 23 : Loto à Maure de Bretagne 

 

- Jeudi 24 : Sortie à la jardinerie. 

 

- Vendredi 25 : Atelier floral avec Mme Guillaume 

 

- Mercredi 30 : Théâtre avec « La compagnie infernale » 

 

Ouverture du kiosque : jeudi 3, 17 et 31 mars 

 

Gouter des anniversaires : 1
er

 mardi de chaque mois 

Jeux avec l’association : 4
ème

 mercredi de chaque mois 

A 

SAVOIR 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 

DEVINETTES  

• Trois poires dans un poirier, trois personnes passent dessous, chacun 

prend la sienne, il en reste encore deux…. Pourquoi ? 

 

• Au lavoir bavou, la bête a quatre coins… de quoi s’agit-il ? 

 

• Pourquoi Madame De Gaulle n’avait pas de cocotte-minute ? 

 

 

La personne qui a pris la sienne s’appelle « Chacun » 

Le drap 

Parce qu’elle avait un grand faitout 



CHANDELEUR 

Comme chaque année, la chandeleur est l’occasion d’un bon gouter de crêpes en compagnie des 

bénévoles. 

THEATRE 

Le 14 février, direction Monteneuf pour assister à une pièce de théâtre jouée par la troupe de 

Réminiac « Les Rigol’arts » : « Vous mendiez tant ». 

Très bon moment et beaucoup de rires ! 

 

                                  A L’EHPAD, au mois de février … 

               

               

          

          

     

      

      

               

       

  

LA MEDIATION PAR L’ANIMAL 
Depuis un an et demi, l'association Umanima intervient auprès des résidents de l'EHPAD de 

Guer. Sur une période définie (16 séances), ce sont les 5 mêmes personnes qui participent aux 

séances. Chaque jeudi après-midi, elles attendent donc la visite de Joy, la chienne Golden-retreiver, 

d'Ouhlala, le lapin nain et d'Alexandra, l'intervenante. 

C'est en collaboration avec les équipes de la structure que l'intervenant défini les objectifs de 

la prise en charge pour chaque personne participante aux séances. En fonction des besoins de chacun, 

l'animal médiateur participe à l'amélioration de l'autonomie, que ce soit sur le plan social, cognitif ou 

moteur. 

Les interventions, à visée thérapeutique, permettent de développer des compétences par 

l'envie que suscite le chien à entrer en contact, pour prendre soin de lui. 

Les ateliers individuels sont mis en place spécifiquement pour un objectif donné. Ils peuvent 

faciliter, par exemple : la diminution de l'anxiété, l'amélioration de l'amplitude dans les mouvements 

ou bien le renforcement des capacités de mémorisation. 

En prenant soin des animaux, les résidents se décentrent de leurs difficultés, les sourires 

éclairent les visages et indépendamment du niveau de chacun, la rencontre hebdomadaire avec les 

animaux apporte un sens et un intérêt commun. 

 

   

CARNAVAL 

 

Le 16 février a eu lieu le carnaval.  

Dès le matin, les résidents ont commencé à préparer ce moment festif en épluchant les 

pommes et en faisant la pâte pour les beignets qui seront cuits par les bénévoles l’après-midi. 

Dès le déjeuner, le personnel s’est déguisé pour le service, suivi des bénévoles et quelques 

résidents. 

 

OLYMPIADES 

Le mercredi 17 ont eu lieu les olympiades inter-EHPAD à la maison de retraite. 

Les établissements de Mauron, Maure de Bretagne, Ménéac et les résidents du foyer 

logement ont répondu présents pour ce moment sportif ! 

La coupe, remportée l’an dernier, a été cette année décernée à l’équipe  

de Maure de Bretagne ! 

L’essentiel est de participer et de s’amuser mais nous essayerons de la 

 récupérer l’an prochain !! 

 

 

Ils sont arrivés parmi nous :  

- Mme ARRIVE  Jeannine 

 Ils nous ont quittés :  

 -  Mme BECEL Angèle 

-  M GUIHAIRE Roger  

-  Mme LANOE Marcelline 

Ils ont fêté leur anniversaire  

ce mois-ci :  

- Mme BRUNEL Léonie 88 ans 

- M POIRIER Joseph 89 ans 


