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Le Séquoia

AVRIL 2016



Première sortie printanière

Le 21 mars 2016 nous
sommes allés à la forêt d Aizenay voir les chevreaux juste nés

et faire le tour de l étang après midi ensoleillé mais froid.
Chaque chose a son temps en hiver comme au prin-

temps.

 L accueil de jour



Atelier Bricolage du vendredi

Nouvelle a
ctivité : 

lecture d
u journal

L activité « Lecture du journal » a lieu deux matinées par se-
maine. Elle permet l accès aux actualités et à la vie de la commune
pour tous les résidents. C est aussi l occasion de stimuler la mé-
moire, favoriser l expression et les échanges. Des idées d anima-
tions peuvent aussi émerger de cette activité.
Théophilia, animatrice
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Défilé en chansons du carnaval des enfants
de l association  « P tit Patapon
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    Nom Prénom Date de  naissance  Age

Mme BERNARD Philomène 01/04/1928 88

Mme GUIGNARD Maria 04/04/1925 91

Mme BERNARD Cécile 04/04/1925 91

Mme GAZEAU Lucienne 09/04/1931 84

Mme POIREAUDEAU Yvette 09/04/1929 87

Mme CAILTEAU Fernande 11/04/1922 94

M PROUTEAU Lucien 13/04/1934 82

Mme CHAIGNEAU Monique 14/04/1941 75

M ELINEAU Georges 17/04/1924 92

Mme JOLLY Denise 20/04/1929 87

Mme GUIBERT Gabrielle 21/04/1928 88

Mme SIMONNEAU Blandine 25/04/1924 92

Mme OIRY Thérèse 28/04/1934 82

FETE des ANNIVERSAIRES
 Le Mardi 26 avril 2016

Début du spectacle à 15h dans le hall
Avec le groupe Folklorique Passiflor



Comme dans d autres résidences , un nouveau système  va être
mis  en place ; en effet la préparation se fera en partie  de
façon  « semi automatique » , à la pharmacie , en lien étroit
avec vos infirmières   ;  les médicaments  ainsi  préparés se-
ront toujours stockés au « médical » , puis distribués comme
avant par vos soignants.

On n arrête pas le progrès avec ces ordinateurs !

.et  si vous souhaitez d autres explications, n hésitez pas à
nous en parler  . !

..à bientôt  -  Médecin CO

La Préparation de vos  médicaments



Il y a bien longtemps, j étais entourée de
nombreux petits visages souriants

Il y a bien longtemps, les choses
étaient plus simples, la vie était

moins rapide, plus relaxe

   Il y a bien longtemps que je n ai pas vu maman sourire

Quelques mots de nos résidents
exprimés à l occasion de l atelier écriture :

Il y a bien longtemps, j aimais la vie,

le bonheur, la gaieté

Moi aussi, mais aujourd hui encore malgré les diffi-

cultés, j essaie de vivre pleinement

le moment présent. La vie est tellement pleine

de surprises!

Il y a bien longtemps, j avais 20 ans
et des rêves plein la tête.


