
                               

Ils nous ont quittés :  

- Mme CHATELIER Yvonne, le 14 mars 

- M. CHEVALIER Désiré, le 22 mars 

- M. GUILLOTEL Louis, le 31 mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

         

N° 8 – MARS  2017 

                         

Dates à retenir pour le mois d’AVRIL 

 

 

- Mardi 4  Avril :  Goûter des anniversaires 

- Jeudi 13 Avril :  Après-midi chansons avec Michelle, Victor, Jean Claude 

- Jeudi 20 Avril :  Thé dansant à GUICHEN 

- Mardi 25 Mars          Jeux de société avec l’association 

- Jeudi 27  Avril : Bourse aux vêtements 

 

DICTONS DU MOIS MARS 

- Mars venteux, avril pluvieux, aux ruches ne sont pas heureux. 

- Mars sec et beau remplit cuves et tonneaux. 

- Le mois de mars doit être sec, avril humide et mai frisquet. Pour que juin tienne 

-  ce qu’il promet. 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 
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A L’EHPAD, au mois de  Mars …. 

INFO 

La bourse aux vêtements aura lieu  le JEUDI 27 AVRIL dans la salle à manger, quelques 

bénévoles seront présentes pour aider aux essayages. 

���� 

La loi relative à l’Adaptation de la société et au vieillissement (AVS) du 28 décembre 2015 a 

fixé (art. 10 et suivants) une nouvelle appellation des logements-foyers (ou EHPA) pour les 

personnes âgées sous l’intitulé « Résidence Autonomie ». 

Depuis le 01/01/2017, le Foyer Logement se nomme maintenant « Résidence Autonomie de 

Guer » 

 

Le Mardi 7 Mars, les membres de l’Association des Amis de 

L’EHPAD et de la Résidence Autonomie sont venus souhaiter les 

anniversaires des résidents.  

 

 

 

Le mercredi 15 Mars, quelques résidents sont allés à 

L’EHPAD de Mauron à l’occasion d’un thé dansant. 

L’orchestre de qualité a animé l’après-midi, les résidents 

ont pu danser. Avant de regagner Guer, nous avons pris 

un goûter. 

 

 

Le Jeudi 16 Mars, quelques résidents de l’EHPAD de Maure 

de Bretagne  sont venus partager un loto, les membres de 

l’Association des amis de L’EHPAD et de la résidence 

Autonomie ont participé à l’organisation de cette après-

midi. 

 

 

 

Le Jeudi 23 Mars, une cinquantaine d’enfants de l’école Sainte Jeanne d’Arc  ont défilé 

costumé pour le carnaval. 

Les échanges ont été conviviaux, l’après-midi c’est terminé autour d’un goûter.    

                               

 

 

 

 

 

 

Les résidents ont réalisé des tableaux pour 

décorer la nouvelle salle d’animation et salle 

de l’accueil de jour. 

 

 

 

                               

Les résidents ont confectionné des gâteaux pour la venue de quelques résidents de 

l’EHPAD de Maure de Bretagne pour un loto, ainsi que pour la venue des enfants de 

l’école Sainte Jeanne D’arc à l’occasion du carnaval. 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci :  

- Mme CALO Hélène : 87 ans  - M. LE GLUDIC Lucien : 84 ans  

- Mme DUBOIS Marie Thérèse : 88 ans   - Mme LELIEVRE Simone : 75 ans                             

- M GERARD Pierre : 77 ans - Mme MENEUX Gisèle : 87 ans                                 

- Mme HENRY Lucienne : 80 ans - Mme POIRIER Jeanne : 88 ans 

- Mme SOGORB Arlette : 79 ans 

2 
3 


