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Cela s’est passé en février 

Site Internet 
www.ehpadsaintlaurent.com 

Activités manuelles. 
Pendant ce mois de février 2021, Anaïs a proposé diverses activités 
manuelles aux Résidents. Ils ont ainsi commencé les décorations de 
Pâques en réalisant des œufs en papier mâché, ainsi que la décoration de 
printemps et de carnaval. Ils ont également créé des diffuseurs de 
parfum, peint et décoré la dame des saisons qui changera de robe au fil 
des saisons.  

 
 

 

Mardi gras. 
A l’occasion du carnaval, le 16 février 2021, 
certains Résidents ont joué le jeu et se sont 
déguisés pour l’occasion! La journée était propice 
pour faire des crêpes et les déguster sans 
modération ensuite ! 
 

Sortie au marché. 
Le mercredi 24 février 2021, quelques Résidents ont 
eu l’occasion de se rendre sur le marché de Gorron 
en compagnie d’Anaïs. Ils ont pu y acheter des 
galettes saucisses frites qu’ils 
ont mangées le midi ensemble. 

L’EHPAD dispose d’un espace bien-être à destination des Résidents. Cet espace de 
relation et de relaxation est un environnement rassurant, propice à la détente et au 
bien-être du Résident. Son but est d’offrir un lieu unique avec un temps personnalisé 
à chaque Résident en développant la relaxation, la stimulation et la communication. 
Ces trois objectifs sont préférentiellement recherchés. D’une part, ce lieu crée une 
atmosphère de détente, de sécurité et de stimulations douces favorisant la 
relaxation du Résident. D’autre part, le sens olfactif est stimulé au moyen de 
diffuseurs d’huiles essentielles d’aromathérapie. Enfin, l’espace bien-être favorise l’entrée en relation grâce à 
l’ambiance musicale et aux jeux de lumière et de sons. Les Résidents peuvent, sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi après-midi de 14h00 à 17h30, bénéficier de ce temps privilégié avec un des trois Agents 
responsables de cet espace. 

REGARD SUR 

Le Mot de La Directrice    

 

 

 

 

 

    

 

    Monique CHERBONNEL 

Réjouissons-nous car Monsieur 
le Printemps est de retour avec 
son ami Monsieur Soleil et ses 
journées plus douces. 

Le petit mot de M. MENON 

L’Espace Bien-Être 

Mme HUARD Madeleine, le 18 mars 
Mme BETTON Germaine, le 1er avril 
 
 

 

Bienvenue à  

Mlle GUESDON Jacqueline, le 2 mars 
M. DES AUNAIS Louis le 24 mars 
M. DELANGLE Maurice, le 25 mars 
 
 

 Nous ont quittés 

Joyeuses fêtes  
de Pâques  

à toutes et tous. 
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