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Marie-Anne EMERIAU 
Née le  11/08/1931 

Marcel LE RAY 
Né le 20/08/1922 

Paule RAMONDOU 
Née le  25/08/1922 

Madeleine BRIN 
Née le  06/08/1932 

Août 2019 

Bonjour à tous, 

Profitons du soleil et des visites de nos proches. 
Ce mois-ci, petites pensées à toutes les " Marie " le 15 Août. 
Bon été à tous 
 

Les jeunes journalistes. 

N°133 

Georgette PLASSIER 

Née le  21/08/1929 

                        
Les anniversaires du mois d’ Août  

Francis HERY 
Né le 04/08/1927 

Jeanne BOUYER 

Née le  09/08/1925 

Madeleine VIAUD 
Née le  07/08/1924 

Simone DUBOIS 
Née le  30/08/1928 

Andrée AUFFRAY 
Née le  27/08/1931 

Yvonne ROLANDEAU 
Née le  30/08/1932 

Cécile GODIN 
Née le  30/08/1926 

La Bernerie 

La confiture 

La Chebuette 

St Julien 

La confiture 

Les olympiades 

St  Laurent 

 



  11h15: messe 
 
 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
15h00: goûter glace 
sur la terrasse 
 
17h00: parcours 
équilibre avec Magali 
en salle multifonction 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 

16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
11h00: atelier bien-
être  au 1er étage 
 
15h00:  balade dans 
le bourg 

        lundi 26                      mardi 27                          mercredi 28                        jeudi 29                        vendredi 30 

      lundi 5                mardi 6                               mercredi 7                         jeudi 8            vendredi 9 

 Les nouvelles 

11h15: messe 
 
15h00: jeux extérieur 
sur la terrasse 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
11h30: balade en  
bateau « La Luce »  à 
Champtoceaux  
(sortie payante 9€)  
 

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation 
 

 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
10h30: préparation 
de la gazette de sep-
tembre en cafétéria 

 
15h00: atelier chant 
au « Bon Accueil » 

11h15: messe 
 
14h30: balade au plan 
d’eau du Loroux 
 

15h00: atelier petit 
bac en salle d’anima-
tion  

Programme d’animation du mois d’Août 

15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans les logements 
 
16h00: quizz  
célébrité en salle 
d’animation  
 

 
 

                                                                                                                                 jeudi 1                     vendredi 2 

15h00: visite chez 
quelques résidents 
dans les logements 
 

 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
15h00: loto en salle 
d’animation 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 
16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
       
12h00: repas des anni-
versaires en salle à 
manger 
 
15h00: jeux de société  
en salle d’animation           

 
9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en salle d’animation 
 

16h15: gym douce 
avec Magali en salle 
d’animation 

BIENVENUE 

Mme Janine OLIVIER 
Arrivée le 03/07/2019 

                      Information / communication                     

9h30: atelier pliage de 
serviettes de table en 
salle d’animation 
 
10h30: atelier de  
médiation animal en 
cafétéria 
 
15h00: jeux de société 
en terrasse 

 

11h00: lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 2ème étage 
 
15h30: goûter glace 
en terrasse  

 
  

11h15: messe 
 

 
 

 
 
 

FERIE 
 

9h30: atelier pliage 
de serviettes de table 
en  salle d’animation 
 
15h00: atelier chant 
au 1er étage  

        lundi 12                         mardi 13                      mercredi 14                        jeudi 15      vendredi 16 

                  lundi 19                      mardi 20                            mercredi 21 jeudi 22             vendredi 23 

BIENVENUE 

Mme Georgette PLASSIER 
Arrivée le 09/07/2019 

M Maurice OLIVIER 
Arrivé le  17/07/2019 

BIENVENUE 

M Robert NOËL 
Arrivé le  25/07/2019 
Hébergement temporaire 

                      Information                     

La démarche Maison Gourmande et Responsable 

 

Maison Gourmande et Responsable prône une restauration responsable, au service du plaisir et de la qualité de vie des 
résidents. 

La démarche accompagne 500 établissements dans toute la France pendant 2 ans sur les principaux enjeux liés à la res-
tauration. 

 

La résidence à été sélectionnée  pour participer à cette démarche. 

 

1-Réduire le gaspillage alimentaire de 30 à 50 % 

115000 tonnes de nourriture sont jetées par an dans les établissements. 

Le gaspillage alimentaire est défini comme «  toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de 
la chaîne alimentaire est perdue, jetée, dégradée » (source: pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire, juin 2013). 

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un enjeu éthique, environnemental et économique nécessaire à l’améliora-
tion de la qualité nutritionnelle et gustative des repas. 

 

2– Diminuer le nombre de personnes en état de dénutrition 

Près de 45% des résidents en EHPAD sont dénutris (dénutrition souvent antérieure à leur arrivée en établissement). 

La dénutrition protéino-énergétique résulte d’un déséquilibre entre les apports et les besoins de l’organisme. Le risque 
de dénutrition augmente naturellement avec l’âge( diminution de l‘appétit et des capacités sensorielles comme le goût 
et l’odorat) et peut-être aggravé par d’autres problèmes de dentition, isolement social, maladies…).Or, contrairement 
aux idées reçues, les besoins nutritionnels de la personne âgée sont aussi importants que ceux d’un adulte en activité 
physique équivalente. 

 

3– Améliorer la satisfaction des personnes âgées 

Le moment du repas est une source de plaisir et de satisfaction essentielle chez les personnes âgées. 

La satisfaction repas diminue avec la perte d’autonomie mais le plaisir reste. En partant du constat que l’état de santé 
des résidents en établissement est largement conditionné par l’organisation de l’offre alimentaire et que les repas ryth-
ment la journée et représentent pour la plupart le dernier plaisir quotidien, le projet promeut une alimentation plaisir.  

1 
Réduire le gaspillage alimentaire 

 de 30 à 50% 

2 
Diminuer le nombre de personnes en état 

de dénutrition 

3 
Améliorer la satisfaction des personnes 

âgées 

BIENVENUE 

 
 

En raison des congés d’été,  

le « Bon Accueil » sera fermé 

 certains jours pendant le mois 

d’août.  

 

Votre coiffeuse « Laure » est 

en congés d’été  

du 5 au 25 août. 

 

Liza est en vacances  

du 12 au 25 août .  

Les activités seront organisées 

par les bénévoles. 


