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MOIS DE JUILLET 

Cet été 2022, des sorties variées, en petits 

groupes ont été proposées aux résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHPAD ESPACE MARIE-BERNARD 

LES NOUVELLES 

L’automne est là ! Qu’en est-il du 

quotidien à l’Espace Marie 

Bernard ?  

Le jeu de mémoire du lundi et le 

chant du mardi sont des activités 

hebdomadaires bien appréciées 

des résidents.  

La journée de l’audition en 

octobre et une autre sur la 

dénutrition en novembre sont 

programmées par l’équipe 

infirmières. Ces dernières 

organisent aussi dans les 

semaines à venir les vaccinations 

contre la grippe et le Covid !  

Nous nous réjouissons d’un 

retour des enfants à l’Espace 

Marie Bernard. Tout d’abord avec 

les visites des enfants et petits-

enfants du personnel puis en 

novembre avec les élèves de 

l’école primaire de Torfou.  

La semaine bleue, semaine de la 

personne âgée a été marquée par 

un temps Vidéos et Expression. À 

la suite de cette rencontre, 

plusieurs résidents ont exprimé le 

désir de faire du tissage (sur 

table). Si vous avez des restes de 

laine nous sommes preneurs ceci 

en vue de créer une nouvelle 

activité manuelle. Nous 

continuons l’activité découpage 

des timbres aussi. La semaine 

prochaine, nous sortirons à la 

résidence Ste Marie pour un 

après-midi accordéon. Bonne 

lecture du journal LES 

NOUVELLES de l’Espace Marie 

Bernard ! 

Chantal, animatrice. 

Le plaisir de chanter dans la cour intérieure ! 

 

Sortie au village du potier au Fuilet 

Pique-nique à la Cité des oiseaux aux Landes 

G  

 



MOIS D’AOUT 
 Cette année, Valérie a remplacé Chantal animatrice pendant ces congés, 

un plus, très apprécié de l’équipe et des résidents. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre inter-Ehpad avec les résidents de Ste Marie à Torfou. 

Chansons et délicieux goûter* ! *Réalisations des résidents.  

La visite au musée Vendée Vitrail a beaucoup intéressé les résidents. 

Merci aux bénévoles et soignantes ! 

 

Promenades dans le parc, c’est l’activité la plus demandée par les 

résidents. La bonne météo est attendue avec impatience par tous ! 



 

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 SEPTEMBRE 
 Le beau temps a permis d’autres sorties, à l’étang de St Macaire ou sur 

les lieux de naissance de résidents avec l’équipe du Bon accueil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée de septembre ! Dictée à la maison-Mère, Sœurs, résidents 

étaient nombreux à y participer. Bravo à tous ! 

Crêpes-party d’automne. La bonne humeur est là avec les bonnes 

crêpes des bénévoles et les chants des Sœurs et résidents. Merci ! 

Décoration d’automne, feuilles naturelles ou découpages, chacun y 

va de son imagination !  



 

E H P A D  E S P A C E  M A R I E - B E R N A R D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 Goûter Normand semaine du goût jeudi 13 octobre 2022 
 Sortie accordéon inter-Ehpad Ste Marie Torfou jeudi 27 octobre 

 Rencontre intergénérationnelle jeudi 24 novembre 

 Repas de Noël Jeudi 15 Décembre   
 Fête des lumières, Orgue de barbarie jeudi 29 décembre (projet 

formation Karine Chambiron) 

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À 
Mme Georgette BLANCHARD 01 SEPTEMBRE 
Mme Suzanne CHAPELEAU 07 SEPTEMBRE 

Sr Marcelle HULLIN 04 OCTOBRE 

Sr Adrienne BIZON 06 OCTOBRE 
Mme Thérèse EMERIAU 13 OCTOBRE 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Sr Monique PELARD 11 AOUT 
Sr Thérèse GUEDON 11 AOUT 

M. Olivier JEANNEAU 20 AOUT 

Sr M Thérèse MICHAUD 22 AOUT 
Sr Claudine GUITTON 22 AOUT 

Père Yves GRIFFATON 03 OCTOBRE 

Sr Thérèse Marie RABREAU 18 OCTOBRE 
 

En septembre, avec les nouveaux besoins  

des résidents, des activités personnalisées  

individuelles ou de petits groupes ont été 

mises en place. Manuella, soignante (ancienne  

couturière) a pris en charge le petit groupe  

couture, pliage du linge.  

Bonne ambiance à Imagine !  

3 résidents participent à l’informatique avec Chantal, animatrice. 

Contacter l’animatrice : animation.emb@orange.fr 

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