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« La chronique des résidents»
« Mardi 1er mars, jour de Mardi-Gras, jour de crêpes. Pour
l’occasion, chacun a revêtit un costume, chapeau, foulard…et
c’est avec plaisir que nous avons accueilli un groupe de lycéens
de Retiers pour chanter tous ensemble.
A partir du 5 mars, nous avons accueilli dans l’EHPAD, 4 œuvres
de l’artiste peintre resterien Edouard Mahé : Les glaïeuls, Mme
Mahé au chat, Arômes et roses, Pommes sur fond beurre.
Le 15 mars, une activité toujours très appréciée : le traditionnel
Loto du mois.
Le jeudi 17 mars, se déroulait la fête de la St Patrick, une fête
irlandaise très connue et appréciée. Nous avons donc souhaité la
célébrer à la Résidence. Avec les participants du « Biaù jardin »,
nous avons dégusté différentes bières issues de la Brasserie Ste
Colombe de Corps-Nuds.
Chacun, connaisseur ou pas, a joué le jeu de la dégustation. Un
moment sympathique et toujours très agréable.
Le jeudi 24 mars, place aux gaufres…moment gourmand très
apprécié.
Puis pour continuer dans les gourmandises, grand MERCI à la
Banque alimentaire qui a offert plusieurs boîtes de chocolats aux
résidents et aux professionnels de l’EHPAD.
Et le dernier jeudi du mois est arrivé avec la fête des
anniversaires. Accordéon au programme et malheureusement le
retour du Covid dans l’établissement.
La première semaine d’avril a été synonyme de retour des
restrictions : fermeture de la Résidence, isolement de chacun en
chambre…
Une galère qui a duré une semaine.
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Malgré ces restrictions, les résidents volontaires ont pu aller
voter aux élections présidentielles le dimanche 10 avril. Merci
aux familles des résidents et aux bénévoles pour avoir
accompagné les votants.
Le retour à la normale s’est mis en place à partir du 11 avril.
Le jeudi 14 avril, la messe du Jeudi-Saint a été célébrée dans la
salle à manger en présence de Daniel Boué et Léon Valotaire à la
musique. Merci à eux ainsi qu’aux choristes.
Le vendredi 15 avril, nous nous projetons dans les semaines à
venir avec une réunion d’information du séjour vacances qui se
déroulera du 30 mai au 3 juin 2022 à Locquirec.
Les résidents volontaires sont retournés voter à l’occasion du
second tour des élections présidentielles le dimanche 24 avril.
Le mardi 26 avril, Marie-Jeanne Perrois et deux accordéonistes
ont animé un thé dansant. Un moment chantant et participatif,
apprécié par tous.
Le jeudi 28 avril, le groupe la « Belle époque » a animé la fête des
anniversaires des résidents nés dans le mois… ».
Les membres du comité de rédaction
Du « Journal des Résidents »

SEJOUR VACANCES 2022

DU 30 MAI AU 3 JUIN A LOCQUIREC (29)
(Renseignements et inscriptions auprès de Christophe)

