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A l’Ehpad, au mois de novembre 2021 …. 

 

A l’approche des fêtes de fin d’année, un 
petit groupe de bénévoles est venu 
plusieurs après-midis pour confectionner 
et installer les décorations de Noël avec 
les résidents.  

 

Le mardi 16 novembre, l’après-midi a été 
animé par Michèle, Victor et Jean Claude. 
Cela a été aussi l’occasion de fêter les 
résidents et le personnel des classes 0 et 
1. 

 

Le mardi 23 novembre, l’équipe de cuisine 
avait préparé un repas d’automne. Au 
menu : velouté de marrons, parmentier 
d’effilochés de canard aux saveurs 
d’automne et un délice de châtaignes en 
dessert.  

 

Le mardi 30 novembre, l’association a offert 
un après-midi musical, ainsi qu’une 
pâtisserie pour fêter les anniversaires du 
mois  
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A l’Ehpad, au mois de décembre 2021 …. 

 

Le mercredi 1er décembre, un petit 
groupe de résidents s’est rendu au 
centre commercial « Grand Quartier » 
de Saint Grégoire pour admirer les 
décorations de Noël. Après un Goûter à 
la cafétéria, tout le monde a repris le 
chemin de l’EHPAD. 

 

 

Le mardi 7 décembre, Monsieur David 
est venu confectionner les chocolats de 
Noël, dégustés sur place par les 
résidents. 

 

 

 

Pour Noël, le mercredi 15 décembre, un 
spectacle de magie « l’atelier du Père 
Noël » a été présenté aux résidents. 

Les résidents et le personnel ont 
participé au spectacle. 
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Le jeudi 16 décembre, un repas de 
Noël a été proposé aux résidents. 
Le personnel en a profité pour se 
déguiser pour le service.  

Au menu : 

- Tarte fine de st Jacques et Gambas 
- Filet de cerf sauce grand veneur 
- Ecrasé de Vitelotte, poêlée aux 

asperges 
- Fromage 
- Bûche de Noël  

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 21 décembre, 
l’association avait prévu un goûter 
animé pour Noël. Des chocolats 
ont été offerts aux résidents. Les 
anniversaires du mois de 
décembre ont été fêtés en même 
temps. 
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A l’Ehpad, au mois de janvier 2022 …. 

 

Le mardi 25 janvier, l’association a 
organisé un goûter pour fêter les 
anniversaires du mois de janvier. Ce fût 
l’occasion de déguster la galette des 
rois. 

 

A l’Ehpad, au mois de février 2022 …. 

 

Le mardi 1 février, l’équipe de cuisine a 
préparé un repas Chinois pour fêter le 
Nouvel An Chinois, qui a été 
particulièrement apprécié des résidents. 

Au Menu : rouleau de printemps, cuisse 
de canard laqué, poêlée de nouilles 
asiatiques, fromage et beignets à 
l’ananas. 

 

Le mercredi 2 février, la chandeleur a 
été fêtée en dégustant des crêpes. La 
pâte avait été préparée le matin par les 
résidents. 

 

Le mardi 22 février, l’association a 
offert un goûter animé pour les 
anniversaires du mois. Toutes les 
personnes nées en février se sont vues 
offrir une rose. 
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A l’Ehpad, au mois de mars 2022 …. 

 

A l’occasion du 
mardi-gras le 1er 
mars, les résidents 
ont confectionné 
des crêpes qu’ils 
ont pu savourer 
ensuite. 

 

Jeudi 3 mars, Monsieur Lecuyer a présenté le 
Diaporama « Mémoire de n’a Guer ». les 
résidents ont pu découvrir ou redécouvrir des 
vieilles photos de Guer et de ses environs. 

 

 

Le mercredi 16 mars, les résidents ont 
assisté à un après- midi chansons animé par 
Michèle, Victor, Jean Claude. Quelques 
résidents en ont profité pour danser. 

 

 

Le mercredi 23 mars, un petit groupe de 
résidents accompagné de bénévoles est sorti 
à Carentoir autour de l’Etang du Beauché. 

 

 

 

Le mardi 29 mars, le goûter des 
anniversaires a été offert par l’association 
aux résidents nés au cours du mois. 
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A l’Ehpad, au mois d’Avril, Mai 2022 …. 

 

Mardi 26 avril, les anniversaires du mois ont 
été fêtés autour d’un goûter animé. 

 

Le mercredi 18 mai, un petit groupe de 
résidents accompagné de soignants a passé la 
journée à Damgan. Après le pique-nique, tous 
se sont promenés le long de la mer sous un 
beau soleil. Une collation été partagée avant 
de reprendre la route pour Guer. 

 

 

 

 

 

 

Après avoir été acheté des plants de fleurs et 
de tomates à la jardinerie, les résidents ont 
procédé à leur plantation avec Mme 
Guillaume de l’association. 

 

Depuis le 25 mai, les sorties au marché le 
mercredi matin ainsi que les sorties dans Guer 
le vendredi après-midi ont repris. Quelques 
bénévoles accompagnent deux ou trois 
résidents. 

 

Le mardi 31 mai, lors d’un goûter organisé par 
l’Association, les résidents ont partagé une 
pâtisserie pour fêter les anniversaires du mois 
de mai. 
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A l’Ehpad, au mois de juin 2022 …. 

 

Le mercredi 1er juin, un groupe de résidents a 
préparé un repas convivial. Ils en avaient choisi 
le menu : tartare de tomates, moules frites et 
fraises. 

L’après-midi s’est terminée en chansons avec 
Joséphine. 

 

 

Le mardi 14 juin, une sortie à la grotte de 
Paimpont a été proposée à quelques 
résidents, accompagnés de bénévoles. 
Promenade au bord de l’étang et découverte 
de la grotte pour certains. 

 

Le jeudi 16 juin, Mickaël a animé l’après-midi 
en chantant, l’ambiance était au rendez-vous ! 

Les résidents lui ont manifesté leur 
enthousiasme en espérant le revoir très vite. 

 

 

Une stagiaire diététicienne a proposé un 
atelier smoothie le mardi 21 juin, les résidents 
ont découvert des mélanges fruits/ légumes… 
qu’ils ont particulièrement apprécié. 

 

 

 

 

 

7 



 

Mercredi 22 juin, un spectacle de cabaret a été 
présenté aux résidents. Plusieurs membres de 
l’équipe ont animé ce moment, un groupe de 
jeunes stagiaires a aussi présenté une 
démonstration de Hip Hop. 

L’Association a participé en chantant trois 
chansons. Les résidents ont beaucoup aimé ce 
moment de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 23 juin, un groupe de résidents 
accompagné de bénévoles s’est rendu sur le 
site des pierres droites à Monteneuf. 

 

 

Le mardi 28 juin, l’association a offert le 
traditionnel goûter des anniversaires. Tous ont 
en même temps célébré la fête des pères et 
des mères. Les résidents ont dégusté une 
pâtisserie et ont reçu une rose pour l’occasion. 
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Mouvements des résidents  
de novembre 2021 à juin 2022 

 

Ils nous ont quittés 
10/11/2021  Mme COUPRIE Thérèse 
15/11/2021  Mme RICHARD Odette 
30/11/2021  Mme LEFEUVRE Denise 
05/12/2021  Mme PIHERY Maria 
06/12 /2021  M. DOLO Joseph 
04/01/2022  Mme UGUET Marthe 
13/01/2022  M. GARCIN Eugène 
14/01/2022  Mme BRUNEL Léonie 
16/01/2022  Mme LE MAUX Solange 
16/02/2022  Mme BOUCHET Jacqueline 
25/02/2022  M. ROCHER Noël 
18/03/2022  Mme FONTAINE Marguerite 
31/03/2022  Mme SORIN Ginette 
05/04/2022  Mme ROUSSIERE Marie Françoise 
03/05/2022  Mme DURAND Madeleine 
12/05/2022  Mme COULON Annick 
12/05/2022  M. PROVOST Emile 
24/05/2022  Mme MENEUX Gisèle 
 
 

Il a rejoint un autre EHPAD 
 
 

01/02/2022  M. LEMÉE André 
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Nous leur souhaitons la bienvenue 
 

15/11/2021  Mme ROBIN Monique 
01/12/2021  M. PASQUIER Gérard 
14/12/2021  M. GUILLOTEL Paul 
06/01/2022  M. POIRIER Gérard 
07/01/2022  M. GUINARD Roland 
18/01/2022  Mme SOUDEIX Monique 
24/01/2022  Mme GOUNEAU Mauricette 
01/02/2022  Mme GUINARD Josiane 
16/02/2022  Mme BOUREL Marie Thérèse 
01/03/2022  M. DUBOIS Joseph 
21/03/2022  M. ANDY Alain 
01/04/2022  Mme NOUVEL Madeleine 
29/04/2022  Mme GUILLAUME Madeleine 
16/05/2022  Mme BLANDIN Yvette 
17/05/2022  M. GUEGUEN André 
08/06/2022  Mme CHENORIO Hélène 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuits de juin 
 
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couvertes 
La plaine verse au loin un parfum enivrant ; 
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte, 
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent. 
 
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure ; 
Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure, 
Semble toute la nuit errer au bas du ciel. 
                   
 
— Victor Hugo (1802-1885) 

Les rayons et les ombres 
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                  Dates à retenir pour cet été : 

JUILLET  
- Mardi 19 juillet : Repas familles secteur Coquelicots 
- Jeudi 21 juillet : Sortie Lac aux Ducs 
- Mercredi 27 juillet : Goûter des anniversaires 
- Jeudi 28 juillet : Sortie étang Augan 

 
AOÛT  

- Mardi 2 août : Sortie Montertelot 
- Jeudi 4 août : Repas familles secteur Jonquilles 
- Mardi 9 août : Sortie Ropenard 
- Jeudi 18 août : Sortie grotte de Paimpont 
- Mardi 23 août : Repas familles secteur Myosotis 
- Jeudi 25 août : Sortie arbre d’or et église de Tréhorenteuc 
- Mardi 30 août : Goûter des anniversaires 

 
SEPTEMBRE 

- Fête champêtre le dimanche 11 septembre 
- Séjour vacances à Saint-Malo du 23 au 28 Septembre 

 

 
 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Madame Aude PAJOT 
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Les billets de tombola sont en 
vente dès à présent au 
secrétariat de l’EHPAD  

1 euro le billet / 5 euros le 
carnet 

8 LOTS : 1 cafetière / 2 
aspirateurs / 1 appareil à 
raclette / 2 tablettes / 1 batterie 
de cuisine / 1 blender 


