LES NOUVELLES
EHPAD ESPACE MARIE-BERNARD
Voici des nouvelles de
l’Association
Marie
Bernard
qui
gère
l’EHPAD espace MB.
Composée actuellement
de
14
membres
bénévoles, Nicole Litou
présidente
efficace et
compétente a demandé
à être soulagée de cette
responsabilité. J’ai été
élu pour la remplacer.
Les points forts de ce
conseil d’Administration
:
être
une
équipe
homogène ou chacun
peut s’exprimer en toute
liberté, s’inscrire dans
l’accompagnement, les
valeurs et les projets des
sœurs
de
la
congrégation
Sainte
Marie, dans le respect et
le
bien
être
des
résidents
d’où
qu’ils
viennent et des salariés
qui y travaillent .
Dr Jacques Prinet

MOIS DE JUILLET
L’animation phare de l’été : Les promenades du
jeudi avec l’équipe de bénévoles ! Merci !
Suite au tournage, découverte du film du groupe
Correspondance réalisé par 13 résidents de
l’Ehpad EMB et les jeunes de la MFR Romagne. et.

Promenades de juillet ; en août découverte
des panneaux du parcours des 200 ans
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MOIS D’AOÛT

Pendant les congés de Chantal, animatrice, les soignants ont assuré les
animations de l’après-midi. Merci à toute l’équipe !

Joyeuse ambiance à l’occasion de la réalisation des décorations
florales (papier) de la fête des 200 ans de la Congrégation !

Rencontre inter-Ehpad avec les résidents de Ste Marie de Torfou,
«Les mots pour se dire ». Beau temps, nous profitons du parc !

Voyage en Corse avec Eva, soignante (photos de vacances).
Musique dans la maison avec Mme Gauthier !
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MOIS DE SEPTEMBRE

Jeux de mémoire le lundi et chant le mardi, les résidents répondent en
nombre chaque semaine. Ci-après des activités du mercredi ou du jeudi :

Rentrée avec la dictée de Sr Marie-Aline Leboulanger !

Peinture d’automne : pinceau, bouchon, chacun y va à son goût !

Crêpes’Party au 1eret au PASA, merci aux bénévoles !

01 octobre 2021 – journal n°10

EHPAD ESPACE MARIE-BERNARD

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR








Semaine bleue Rencontre avec M. Briand « A tous la Parole »
Semaine du goût Cuisine et gouter festif – 13 et 14 octobre
Belote 21 octobre salle Notre Dame EMB et EMA
Fête des anniversaires d’octobre animation résidents 27 oct
Bibliothèque maison-mère avec Sr M. F. PLOUET 10 Nov
Décoration de NOEL
NOEL festif Jeudi 16 décembre

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À
Sr Anne BRIAND 23 07
Sr Léonide LORTEAU 23 09
Sr Marie GIRARDEAU 30 09

ELLES NOUS ONT QUITTÉS
Mme Marie Joseph POINGT 30 07
Sr Marie Paulette BRELET 04 08
Sr Suzanne ALLAIN 14 09
Sr Fernande LEFORT 20 09
Contacter l’animatrice : animation.emb@orange.fr
ou sur papier (boîte aux lettres de la salle imagine)
Retrouvez ce journal sur le site internet : https://mb.acops-torfou.fr
Au bon Accueil
Cet été, en juillet, nous avons créé des bouquets de fleurs éphémères.
Ensuite, nous avons fait des sorties à la jardinerie de Boufféré pour notre
lapin Gribouille.
En septembre, Sr Jeanne Marie Michaud, Sr Marie Jo Heulin et Sr Claudine
Guitton sont allées dans leur village natal.
Les résidents du Bon Accueil

Vous souhaitez partager un article ? Contactez Chantal, animatrice.
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