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Cela s’est passé en septembre 

Site Internet 
www.ehpadsaintlaurent.com 

Sortie dans le parc 
Le 13 septembre, les 
résidents sont sortis dans 
le parc de l’EHPAD. 
Activités de plein air et 
parcours de marche les 
attendaient ! 
 

Accordéon 
Le 27 septembre, les conditions sanitaires 
nous permettant d’accueillir des artistes, 
c’était l’occasion de danser sur des airs 
d’accordéons ! Les résidents, venus 
nombreux pour l’animation, s’en sont donnés à cœur joie. 

 

LOTO 
Le 28 septembre, c’était le retour du LOTO !!!! 
Les résidents se sont concentrés sur leurs grilles 

en guettant les numéros 
afin de remporter le 
gros lot ! Gâteaux et 
friandises ont récompensés les vainqueurs. 

 L’UPHV : Unité pour Personnes Handicapées Vieillissantes, vient d’ouvrir ses portes au sein de l’EHPAD. Elle accueille 12 
personnes, récemment retraitées, et venant, pour la majorité d’entre eux, de l’ESAT de Gorron. 
L’équipe encadrante est composée d’Aides Médico Psychologique et d’une Monitrice Éducatrice. Cette équipe favorise le maintient de 
l’autonomie en incitant les résidents à la participation dans tous les actes de la vie quotidienne (toilette, services autour du repas, 
ménage, …). Elle accompagne également les personnes aux rendez-vous médicaux, paramédicaux et autres à l’extérieur pour porter 
une présence rassurante lors des consultations. Elle permet de préparer ces visites en amont et de faciliter les échanges. 
Chaque professionnel est référent d’un ou plusieurs résidents. Il est un repère et l’interlocuteur privilégié concernant leurs besoins. Il 
élabore et participe à la mise en œuvre du projet personnalisé en concertation avec le résidents.  
Des activités éducatives sont ainsi proposées au quotidien afin de maintenir et de développer les potentialités de chacun sur les plans 
physiologiques, psychologiques cognitifs, sociaux et culturels. Des projets de partenariats sont également en cours avec des 
prestataires extérieurs (médiathèque, jardin des Renaudies, école de musique, …). 

Ce mois d’octobre cheminant, je souhaite rendre 
hommage à Monsieur Menon qui avouait son coup de 
cœur pour ce mois d’octobre, printemps de l’hiver, 
« avec cette nature aux multiples couleurs ». Il confiait 
« c’est l’automne qui déploie tous ses charmes ». Il 
rajoutait « bon vent à tous et à toutes et surtout 
continuons à respecter très vivement les gestes 
barrières pour tous et toutes, c’est important. »  
Bon vent Monsieur Menon, MERCI pour toute 
l’attention et les « petites intentions » que vous avez 
porté à l’ensemble des Résidents de l’EHPAD et des 
professionnels. 
Mesdames, Messieurs les Résidents, si vous 
souhaitez, à votre tour, vous exprimer à travers cette 
lettre-information, ce sera volontiers.  
Et pour finir, notez bien dans votre calendrier le 
changement d’heure dans la nuit du 30 au 31 octobre 
prochain, passage à l’heure d’hiver oblige. 

 

Monique CHERBONNEL 

Le Mot de La Directrice   

REGARD SUR 
L’UPHV 

Mme PAVIS Jacqueline, le 23 juillet 
M. COURTIN Jean, le 10 août 
M. LEROYER Émile, le 20 août 
Mme LEROYER Renée, le 20 août 
Mme COMMÈRE Solange, le 27 août 
M. CROISSANT Jean-Paul, le 7 septembre 
M. DEMESLAY Amand, le 10 septembre 
Mme DOLLÉ Paulette, le 28 septembre 
Mme COIGNARD Armandine, le 29 septembre 
M. LEFRANC Gustave, le 6 octobre 

Bienvenue à  

M. MENON Claude, le 23 juillet 
Mme POMMIER Denise, le 2 août 
Mme LECLERC Simone, le 7 août 
M. LEMONIER Michel, le 11 août 
Mme CHEMIN Georgette, le 30 août 
Mme FRÉTIGNÉ Fernande, le 30 août 
M. FOUCAULT Marcel, le 14 septembre 
Mme MARTIN Odette, le 19 septembre 
Mme LECOMTE Marie-Thérèse, le 22 septembre 
Mme PASCAL Marguerite, le 27 septembre 

 Nous ont quittés 

Informations pratiques : Le chèque « énergie » 

Si votre parent est bénéficiaire du chèque 
énergie, vous pouvez nous le transmettre. 
Il sera ainsi déduit de la facture des frais 
de séjour ! 

Vaccination contre la grippe saisonnière : 

Si vous recevez le courrier de prise en charge du vaccin contre la grippe, 
merci de nous le rapporter dès que possible ! 
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