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MOIS D’AVRIL  
 

En ce mois d’avril, c’est séances tournage 

d’un film avec 14 résidents : messages aux 

jeunes de la MFR suite à la rencontre annulée en 

avril  à cause du Covid. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

DE L’EHPAD ESPACE MARIE-BERNARD 

LES NOUVELLES 

 

Chers lecteurs, dans ce 

nouveau numéro, 

découvrez l’interview 

de notre psychologue :  

 

« Arrivée depuis 

novembre 2020, suite 

au départ à la retraite 

de Christian ROUX, 

Emeline BLOUIN, 

psychologue, intervient 

une journée par 

semaine les mardis.  

Emeline, tout d'abord 

bienvenue à l'Espace 

Marie Bernard ! 

 

Peux-tu nous parler 

un peu de toi, de ton 

parcours ? » 

« Merci de m'avoir 

accueillie. Je suis ravie 

d'intervenir au sein de 

l'établissement et 

d'avoir le plaisir d'avoir 

commencé à rencontrer 

les résidents et les 

professionnels qui y 

travaillent. » 

 

…/… 

 (suite page 4) 

 

 

 

 

 

Activité groupe philatélie, découpe et tri de 

timbres qui sont envoyés ensuite à l’association  

St Pierre Chanel de Ste Foy-les-Lyons. 

Les après-midi animés du Bon accueil, jeux de 

société et même couture. A vos aiguilles ! 
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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  

 

MOIS DE MAI 
Les propositions d’activités ne manquent pas à la résidence, chacun y 

trouve son compte. En voici quelques échos !

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

Dictée de printemps avec Sr Marie-Aline Leboulanger. Des dictées, vous 

en redemandez. Félicitations à tous, pas de faute ou si peu ! 

Médiation animal avec le chien de Charlotte, éducatrice canine.           

Rire et émotions avec Bounty (activité proposée par Eva, soignante). 

Les résidents sont toujours partants pour une partie de belote. 

L’occasion de se retrouver avec les Srs de l’Espace Marie Anselme. 
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MOIS DE JUIN 
Les occasions de fêtes étaient nombreuses en ce début d’été. Malgré la 

pluie qui s’est invitée au pique-nique, les cœurs étaient en joie. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Goûter départ à la retraite de Catherine André (après 19 ans). Les 

résidents ont beaucoup apprécié l’évocation des souvenirs au travail. 

Pique-nique à la maison mère en musique avec le groupe accordéon  

« l’air de rien », l’occasion d’un pas de danse et d’une partie…  

…de belote. Le 30 juin, voyage en Birmanie avec Catherine BITEAU ! 
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Jardinage ! 

 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 Rencontre inter-ehpad avec la résidence Ste Marie 12 08 

 Voyage en Corse avec les photos d’Eva 25 08 

 Rencontre avec les jeunes de la MFr (sept/oc) 
 Dictée de rentrée 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À 
Sr Claudine CALLEAU 13 04 

Sr Jacqueline PATARIN 15 04 

Sr Georgette HERVE 19 05  

Sr Marie Madeleine ROCHAIS 21 05  

Sr Renée OGER 29 05 

Sr Marie Véronique BRIAND 22 06 

ELLES NOUS ONT QUITTÉS 
Sr Renée OGER 03 06 

 

(Suite de l’interview de notre psychologue). « J'exerce ma profession de 

psychologue depuis 2013. Ma formation me permet de travailler avec des 

personnes de tous les âges. J'ai fait le choix de m'orienter plus spécifiquement 

vers les personnes âgées. 

Je propose, pour les personnes qui le souhaitent, dans le respect et la 

bienveillance, des entretiens individuels. 

Les thématiques abordées dépendent de vos souhaits, de vos besoins 

(histoire de vie, état de santé, avancée en âge, douleurs, vie au sein de 

l'établissement, état psychologique, désirs/projets...). 

 Je propose ainsi des temps d'écoute, d'échanges, de soutien et 

d'accompagnement dans le but d'un mieux-être, d'un bien être. 

Si vous souhaitez une rencontre n'hésitez pas à me solliciter 

directement le mardi, ou à en effectuer la demande auprès des 

professionnels qui me la transmettront. » 

 

« Si tu devais décrire ton caractère en deux-trois mots ? » 

« Calme, à l'écoute, empathique et bienveillante. » 

 « Un grand merci à toi Emeline de t'être prêtée aux jeux de 

l'interview et de la photo pour nos lecteurs ! Nous sommes heureux 

de te compter dans l'équipe ». 

 « Merci ! Avec grand plaisir ! A bientôt ! » 

 

 

 

 

 

Retrouvez ce journal sur le site internet : https://mb.acops-torfou.fr 

 


