Nous lui souhaitons la bienvenue :
Mme GUINY Yvette, entrée le 13 mars

RECETTE DU GATEAU AU YAOURT A LA NOIX DE COCO
(Recette de Mme Poirier)

Mélanger dans un saladier deux verres de farine, un verre et demi de sucre, un verre de noix
de coco râpée et un sachet de levure chimique.
Dans un autre saladier, casser trois œufs, ajouter un yaourt et un pot de yaourt aux 3/4 rempli
d’huile de tournesol. Battre au fouet électrique.
Petit à petit ajouter les ingrédients du premier saladier dans le second et continuer de battre.
Enfourner une demi-heure à thermostat 7.
Ensuite, il ne reste plus qu’à se régaler !!!

BOITES A IDEES
. Une boîte se trouve sur le meuble bas à l’entrée de la salle à manger des résidents.
N’hésitez pas à y glisser vos idées et suggestions.

« En avril, ne te découvre pas d’un fil »
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Le Foyer Logement, au mois de mars …

Le 7 mars, nous avons reçu la visite de six résidents du Foyer Logement de Ploërmel
kandélys. Nous avons passé un très bon après-midi avec au programme des jeux de
société. Nous avons ensuite partagé un très bon goûter. Michèle et Amélie
accompagnaient les résidents.

Le 28 mars, de nombreux résidents se sont réunis auprès de Madame Yvette GUINY
à l’occasion de son goûter d’accueil. Madame Laëtitia Diguet et Monsieur Pierre
Carlton étaient présents.

Le 9 mars dans la matinée, nous avons accueilli six enfants de la crèche,
accompagnés par les éducatrices de la Maison de L’enfance. Le thème étant le
carnaval, nous nous sommes déguisés, avons chanté et marqué le rythme avec nos
maracas fabriquées maison et d’autres instruments de musique. Encore un très bon
moment partagé !
Le lendemain, nous avions invité des résidents de l’EHPAD qui avaient résidé au
Foyer Logement. Ainsi, Mme Geneviève CARO, Mme Lucienne FAURE, Mme
Marie-Louise LEPINE et Mme Hélène ROBERT sont venues passer l’après-midi
avec nous. Au programme, chants, discussion et goûter. Des retrouvailles qui méritent
d’être rééditées !

Le 14 mars, ce sont les assistantes maternelles qui sont venues nous voir avec les
enfants qu’elles gardent. Nolwenn, la coordinatrice du Relais Assistantes Maternelles
était présente également. Nous avons fait des travaux manuels (décorations en
prévision des journées de la petite enfance qui ont lieu en mai).

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 »
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