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Cela s’est passé en janvier. 

Site Internet 
www.ehpadsaintlaurent.com 

Petit bac. 
Le lundi 11 janvier, Anaïs a proposé une animation 
petit bac aux Résidents qui le souhaitaient. Les 
Résidents étaient très studieux lors de cette activité.   
 

Atelier manuel.  
Lors de plusieurs ateliers manuels 
courant janvier, Anaïs a invité les 
Résidents à faire la décoration de 
Carnaval. Pour cela les Résidents 
ont peint des petits morceaux de 
mosaïques, des chapeaux et des 
masques pour en faire des suspensions d’Arlequins qui ont 
ensuite été accrochés en salle à manger. 
 
Accordéon.  
Le mardi 26 janvier, M. GUÉRIN Roger, Résident de 
l’établissement a diverti ses camarades en jouant de 
l’accordéon lors d’un après-midi musical. Les Résidents 
ont poussé la chansonnette et ont très apprécié ce 
moment.  
 
 

Suite à la vaccination de la majorité des Résidents, les visites sont de nouveaux autorisées au sein de l’établissement depuis 
le lundi 22 février. En effet, vous pouvez venir rendre visite aux Résidents, tous les jours de la semaine et le week-end de 
13h30 à 17h30. Lors de votre arrivée, il est impératif de remplir le registre des visites à votre arrivée. Le port du masque et le 
gel hydro alcoolique restent obligatoires. Les visites sont autorisées dans les chambres à raison de 2 visiteurs en même temps 
(enfants y compris). Vous pouvez lors de votre venue, vous promener dans l’établissement, dans le parc et autour du plan 
d’eau. Les visites des enfants sont autorisées, à condition que ceux-ci puissent porter le masque. En cas de non respect des 
consignes, les visites au sein de l’EHPAD peuvent vous êtes refusées. Malgré la vaccination, il faut continuer à préserver les 
Résidents et les Agents.  
Lorsque vous viendrez rendre visite à votre proche, pour les Résidents concernés, n’oubliez pas de passer à l’accueil pour voir 
si du courrier est en attente.  
L’art thérapie avec Sandrine CAZÉE reprendra le jeudi 25 février, quant à la gymnastique douce avec l’Association Siel Bleu, les 
cours en présentiel reprendront à compter du jeudi 4 mars. La messe reprendra également au mois de mars pour les 
Résidents de l’EHPAD. 

REGARD SUR 

Le Mot de La Directrice    

 

Avec l’arrivée du mois de mars, triste anniversaire 
en nos pensées, celui de l’arrivée du Covid qui va 
venir chambouler (bouleverser) nos vies. Mais 
qu’à cela ne tienne, nous sommes parvenus à 
faire en sorte qu’il ne s’attarde pas au sein de 
l’EHPAD Saint-Laurent. Maintenant que les 
vaccinations sont bien engagées, nous allons 
pouvoir vivre ce printemps beaucoup plus 
sereinement et profiter de ses bienfaits avec les 
jours qui s’allongent, les premières fleurs qui 
apparaissent, le chant des oiseaux, … En 
attendant le changement d’heure du 28 mars 
prochain, je souhaite à nouveau remercier 
l’ensemble des Résidents et familles pour la 
confiance que vous nous avez témoignée et saluer 
le grand professionnalisme des agents, toutes 
compétences confondues, pour toutes les valeurs 
que vous avez su déployer pour avancer 
collectivement malgré toutes les incertitudes. 
MERCI 

    Monique CHERBONNEL 

Oui, nous sommes en train de gagner cette bataille et chacun a 
participé à cette victoire. Pour cela, soyez remercié, on pourra dire que 
vous êtes des personnes de bienveillance et cela n’a pas de prix, 
notamment en vous faisant vacciner. 

Le petit mot de M. MENON 

La reprise des visites  
au sein de l’EHPAD 

M. LAUMAILLÉ Guy, le 4 février 
Mme BOULANGER Yvonne, le 10 février 
Mme HERSAN Jeanne, le 12 février 
Mme BOSSÉ Yvonne, le 22 février 

 

Bienvenue à  

Mme VINOT Christiane, le 30 janvier 
M. CHEMIN Jean, le 30 janvier 
Mme DOUESNEAU Marie-Josèphe, le 3 février 
Mme MIEUZET Paulette, le 15 février 
M. LERAY Gabriel, le 20 février 

 Nous ont quittés 

Pensez à nous remettre votre 
mutuelle 2021 ! 

mailto:ehpad-saint-laurent@wanadoo.fr

