
                               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

       

 

 

 

         

                         

 

 

 

                              EHPAD DU DOCTEUR ROBERT  N°39  - SEPTEMBRE 2019 

 

Dates à retenir pour le mois d’octobre 

- Mardi 1 Octobre : Goûter des anniversaires offert par l’association 

 

- Mercredi 2 Octobre : Repas du CCAS salle de la gare 

 

- Jeudi 3 Octobre : Commission animation salle de réunion 

 

- Vendredi 4 Octobre : Concours Masterchef avec la résidence autonomie et la 

Mapa de St Marcel 

 

- Mardi 8 Octobre : Après-midi chant avec Catherine THEZE salle de la résidence 

autonomie 

- Mercredi 9 Octobre : Concours  Masterchef à St Marcel 

 

- Jeudi 10 Octobre : Atelier multimédia avec l’animateur multimédia d’OBC 

 

- Mardi 15 Octobre : Danse à la résidence autonomie avec l’association  

 

- Mercredi 16 Octobre : Séance cinéma à Maure de Bretagne «  Film LOURDES » 

 

- Dimanche 20 Octobre : Repas de l’association salle de la gare 

- Mercredi 23 Octobre : Reportage sur la Nouvelle Zélande  

 

- 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 
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A l’EHPAD, au mois de septembre …. 

 

 

Le mardi 3 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 terminé par un goûter. 

 

 

Pour respecter la tradition, la fête champêtre s’est 

déroulée le dimanche 15 septembre. Les animations ont 

eu lieu dans la patio de l’animation. Le groupe « Les voix 

de L’Oyon » a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 25 septembre, les chanteurs du 

festival « Mil’Goul » ont animé l’après–midi : 

chants en gallo et  histoires du coin ont permis 

aux résidents de passer un bon moment. 

 

 

Un petit groupe de résidents accompagné 

par des bénévoles, s’est rendu 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 : 

• M HOCHET Francis, le 1
er

 septembre 

• Mme BINARD Jeannine, le 3 septembre 

• Mme CHEREL Marie-Madeleine, le 3 septembre  

• Mme BERTHIER Monique, le 4 septembre 

• Mme HAMON Françoise, le 11 septembre 

• M ROCHER Noël, le 13 septembre 

• Mme CHABARDIN Andrée, le 15 septembre 

• M PICART Jean Claude, le 19 septembre 

• Mme HERVIAUX Denise, le 20 septembre 

• M ROPERS  René, le 22 septembre 

• M DOLO Joseph, le 28 septembre 

• Mme GRIMON Marguerite, le 27 septembre 

 

Elles nous ont quittés 

� Mme SAINTE BEUVE Marie Thérèse 

� Mme MEHAULT Simone 

 

 

 

Nous leurs souhaitons la bienvenue 

� Mme SOUFFOY Suzanne 

� M. BRUJEAN Fernand 
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