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MOIS DE JUILLET 
  

Temps des sorties dans le parc, des pauses 

lectures, du jeu de l’été bien apprécié.  

 

 
 

 

Joie de goûter à l’extérieur et 

  

des promenades ! Merci les bénévoles ! 

DE L’EHPAD ESPACE MARIE-BERNARD 

LES NOUVELLES 

Chers lecteurs,  

 

Vous trouverez dans ce 

second numéro une 

rétrospective de l’été, des 

évènements à venir et 

l’interview d’une salariée. 

Selon les dictons : 

« octobre ensoleillé, 

décembre emmitouflé » 

ou « brouillard d'octobre, 

pluie de novembre, font 

bon décembre ». Qu’en 

sera-t-il cette année ? 

Dans tous les cas, nous 

entrons dans la période 

des épidémies de grippe 

saisonnière. N’oubliez pas 

d’adopter ces gestes 

simples de prévention : 

- Lavez-vous 

régulièrement les mains ; 

- Servez-vous d’un 

mouchoir jetable pour 

vous moucher, tousser, 

éternuer ou cracher, et 

jetez-le aussitôt ; 

- Portez un masque si 

vous êtes grippé ; 

- Évitez de serrer les 

mains ou d’embrasser 

pour dire bonjour. 

 

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture ! 
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MOIS D’AOUT 
  

Le beau temps était là aussi pour notre 3ème rencontre inter-Ehpad avec les 

résidents de Ste Marie (Torfou) et du Clair Logis (Le Longeron).

 

 

 

   

Notre thème de rencontre « se dire un mot ». Au programme : 
Adresse et discussions sur les mots de la pêche à la ligne 

   

ou d’autres jeux ! C’est aussi un jour de visite à  Sr Lutgarde ! 

   

100 ans de Sr Marie Thérèse Guichard (musicienne) née le 9 août 1919. 
Ensemble, nous avons chanté « La Normandie » son pays natal. 

Temps musical avec les neveux et 
nièces de Sr Marie et Véronique  

Bonneau en visite. 
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MOIS DE SEPTEMBRE 
  

C’est aussi la rentrée à l’Espace Marie Bernard ! 

 

 

 

   

18 participants à la dictée proposée par Sr Luce Herbert « L’incendie » 

   

Le parcours santé a du succès ! 

 

 

 

 

  

1 et 2 Activité d’été : équeutage des haricots du jardin, un plaisir ! 
3 Sortie : Chansons Opérette (résidence Foch à Cholet) ; Bravo ! 

Si vous souhaitez le recevoir par mail, 

communiquez votre adresse mail à : 

animation.emb@orange.fr ou sur papier 

dans la boite aux lettres de la salle 

Imagine. Vos articles sont également les 

bienvenus !  AU REVOIR SONÏA ! 

mailto:animation.emb@orange.fr
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D E  L ’ E H P A D  E S P A C E  M A R I E - B E R N A R D  

 

"Je suis originaire de Torfou et y habite toujours actuellement. La 

Congrégation Sainte Marie ainsi que l'Espace Marie Bernard ne 

m'étaient donc pas inconnus. J'y ai d'ailleurs été très bien accueillie à 

mon arrivée en février et c'est avec plaisir que je viens travailler ici tous 

les vendredis. 

Mon rôle au sein de l'Espace Marie Bernard est de permettre aux 

résidents de préserver leur autonomie au quotidien, dans le respect de 

leurs habitudes de vie et de leurs volontés. Ainsi, j'interviens à chaque 

fois qu'une difficulté apparaît chez un résident pour réaliser une activité 

de la vie quotidienne (par exemple : se lever de son lit, faire sa toilette, 

s'habiller, se déplacer, manger, etc). 

Mes interventions peuvent prendre différentes formes selon la situation. 

Cela peut consister en l'apport de conseils auprès du résident et/ou 

auprès de l'équipe soignante pour améliorer l'accompagnement proposé 

; par la mise en place de matériel pour aider la personne à réaliser son 

activité ; par l'adaptation de l'installation de la personne dans son 

fauteuil roulant ou dans son lit ; par l'aménagement de l'environnement 

pour le rendre plus facilitant au quotidien ; etc... 

 Pour terminer, j'interviens si besoin auprès de l'équipe soignante pour 

préconiser les bons gestes et les bonnes postures à adopter lors de 

l'accompagnement des résidents et les guide aussi dans l'utilisation des 

différents matériels d'aide aux transferts." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 14 novembre Rencontre avec les CM1 « Regarde 

comme c’est beau » Journée bleue 

 19 décembre Repas de Noël 

Arrivée depuis février 2019, Marina BARON, 

ergothérapeute, intervient une journée par semaine 

les vendredis. Marina, nous sommes heureux de 

pouvoir bénéficier de tes compétences en 

ergothérapie. Peux-tu nous dire d’où tu viens et en 

quoi consite ton travail ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
S. Thérèse CLAVIER (18 septembre) 

S. Odile CHUPIN (23 septembre) 


