
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT  N°14  - SEPTEMBRE 2017 

 

Dates à retenir pour le mois d’OCTOBRE 

 

- Mardi 3 Octobre : Goûter des anniversaires offert par l’association 
 

- Jeudi 5 Octobre : Après-midi musical avec Michelle, Victor et Jean Claude  salle de 
la résidence autonomie 
 

- Samedi 7 octobre : Inauguration des nouveaux locaux 
 

- Mardi 10 Octobre : Concours Masterchef 
 

- Vendredi 13 Octobre : Animation tablettes (Jeux, Photos…) 
 

- Mardi 17 Octobre : Concours Masterchef à Saint Marcel 
 

- Dimanche 22 Octobre : Repas offert par l’association à la salle de la gare 
 

- Mardi 24 Octobre : Jeux de société animé par l’association 
 

- Jeudi 26 Octobre : Après-midi chansons avec Marie-France et Dédé 
 

-  

- En septembre, il fait bon être tout le jour dans la campagne 
- En septembre, la bruine est toujours bonne à la vigne 
- En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour 

t’abriter ou du bois pour te chauffer 
 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 



A L’EHPAD, au mois de SEPTEMBRE …. 

 

Le Mardi 5 septembre, les bénévoles sont venus 

souhaiter les anniversaires, l’après–midi était animé 

par Daniel PIERRE. 

 

 

 

 

Comme chaque année, les résidents ont répondu à 

l’invitation de l’association Sainte-Anne de Roppenard. 

Après le repas, les résidents ont fait une petite 

promenade jusqu’à la grotte et la chapelle. 

L’après-midi s’est terminée par un goûter. 

 

 

Pour respecter la tradition, la fête champêtre s’est 

déroulée le dimanche 10 septembre. Les animations ont 

eu lieu à l’intérieur de l’établissement cette année. Le 

groupe « Les voix de L’Oyon » ont animé l’après-midi. Les 

familles ont investi les salons pour partager crêpes et 

boissons avec leur parent. Les enveloppes et la pêche à la 

ligne ont connu un vif succès. 

 

 

Depuis plusieurs vendredis, les résidents 

confectionnent des bouquets. Les fleurs sont cueillies 

autour de l’Ehpad ou encore apportées par le 

personnel. 

Cette activité est très appréciée, chacun y va de ses 

commentaires.                             

 

 Le mardi 19 septembre, un groupe de 

résidents accompagné par des bénévoles, ont 

participé à un thé dansant organisé par l’Ehpad 

de Maure de Bretagne. 

 

 

 

 

Un petit groupe de résidents accompagné 

par des bénévoles, se sont rendus à Josselin 

pour la visite et un moment de 

recueillement à la basilique. 

Après un goûter, tout le monde est rentré à 

Guer. 

 

                               

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

• Mme BERTHIER Monique, 84 ans 

• Mme CARO Geneviève, 83 ans 

• Mme CHABARDIN Andrée, 93 ans 

• Mme CHEREL Marie-Madeleine, 88 ans 

• M DOLO Joseph, 84 ans 

• Mme GRIMON Margueritte, 96 ans 

• Mme HAMON Françoise, 96 ans 

• M Le BRETON Henri, 85 ans 

• Mme LERAT Odette, 90 ans 

• M ROPERS  René, 85 ans 

• M HOCHET Francis, 90 ans 

 

 

ELLES  NOUS ONT QUITTÉS 

� Mme DELALOY Edith 
� Mme LEPINE Marie Louise 


