
                               

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT – N°15 OCTOBRE 2017 

 

            Dates à retenir pour le mois de NOVEMBRE 

 

 

 

 

� Mercredi 15 Novembre : Goûter CCAS Salle de la Gare 

 

� Jeudi 23 Novembre : Défilé de mode salle Résidence autonomie 

 

� Lundi 27 Novembre : Moment de bien-être avec les élèves de la MFR de Baulon 

 

� Mercredi 29 Novembre : Goûter du CCAS  à L’EHPAD 

 

 

- Octobre en bruine, hiver en ruine. 

- En octobre, le vent met les feuilles aux champs. 

- A la sainte Antoinette, la neige s’apprête. 

- Si octobre s’emplit de vents, du froid tu pâtiras longtemps. 

DICTONS 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 
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A L’EHPAD, au mois d’OCTOBRE …. 

 

Le Mardi 3 octobre les bénévoles sont venus souhaiter les 

anniversaires, l’après – midi était animé par Daniel PIERRE 

 

Dans le cadre de la semaine bleue, le jeudi 5 Octobre, 

L’Ehpad a ouvert ses portes sur l’extérieur. 13 résidents 

de la MAPA de Saint Marcel et 4 résidents de la 

Résidence de Missiriac, ainsi que plusieurs personnes du 

domicile   accompagnées par le centre social ou encore 

par Cécile Vernon, médiatrice à domicile sont venus 

passer un agréable moment en notre compagnie. Tous 

ont pu apprécier les chansons de Michelle qui était 

accompagné  de Victor et Jean Claude.  

Le mardi 10 Octobre, la Résidence Autonomie et  la 

Mapa de Saint Marcel ont participé avec un groupe de 

résidents de L’Ehpad  à un concours Masterchef. 

Chacune des résidences a réalisé un gâteau. Un jury  l’a 

goûté. Pour cette première après-midi, le jury a décerné 

le premier prix à l’Ehpad, le second à la Résidence 

Autonomie et le troisième à la Mapa de St Marcel. 

L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

Le vendredi 13, l’animatrice informatique du centre de 

ressource est venue présenter l’utilisation des tablettes 

aux résidents. Après une présentation, les résidents ont 

pu jouer aux memory, ainsi que dessiner sur la tablette ; 

les résidents ont demandé que l’animatrice informatique 

revienne pour d’autres ateliers. 

 

Le mardi 17 octobre, c’était la deuxième journée du concours 

Masterchef. Les épreuves se sont déroulées à St Marcel cette 

fois-ci. Pour la réalisation des gâteaux, le thème était la 

pomme. Après dégustation le jury a rendu son verdict. 

Premier prix pour la MAPA, second prix pour la Résidence 

Autonomie et le troisième  pour l’Ehpad. Cet après-midi 

s’est déroulé dans la bonne ambiance. 

 

Dimanche 22 octobre, l’Association des Amis de l’EHPAD 

et de la Résidence Autonomie a organisé son traditionnel 

repas annuel, dont les bénéfices servent à financer les 

sorties et animations de l’année. Une trentaine de 

résidents y ont assisté à la salle de la gare. Le repas et 

l’ambiance ont été très appréciés. 

                               

 

Le jeudi 26,  Marie France et Dédé sont venus animer un 

après- midi musical. 

Les résidents ont apprécié  comme toujours ce 

moment. L’après- midi s’est fini par un goûter 

confectionné la veille  par les résidents. 

 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

� M CHATONNAT William 90 ans 

� Mme CHEVALIER Marie-Thérèse 84 ans 

� M DENIER André 82 ans 

� Mme GUINY Yvette 82 ans 

� Mme HOUEIX Denise 75 ans 

� Mme LEBLAYE Hélène 87 ans 

� Mme MEHAULT Odette 83 ans 

� Mme MEUNIER Gabrielle 92 ans 

� M RENAUD Jean Baptiste 82 ans 

� Mme ROBERT Hélène 93 ans 

� Mme ROUSSIERE Marie Françoise 78 ans 

� M VIEIL Maurice 76 ans 

 

 

Elle nous a quittés : 

� Mme Elise LUCAS, le 6 octobre 
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