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Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente la vie sociale 
de l’EHPAD Ernest Guérin au cours de cet été. 
 
Il a fallu adapter nos activités aux grosses chaleurs, mais 
nous avons réussi à proposer des activités variées en lien 
avec notre nouveau projet d’établissement. 
 
La présence des bénévoles tout au long de l’été participe 
grandement à la réussite des activités. 
 
Un goûter à leur intention a été organisé en septembre 
afin de valoriser leur rôle dans l’établissement. 
 
Apprécié de tous, ce goûter sera proposé annuellement.  
 
Cette fin d’année, le renouvellement des membres du Con-
seil de la Vie Sociale (représentants des résidents et des 
familles) est en cours. N’hésitez pas à me faire part de vos 
candidatures. 
 
Bonne lecture  
 
     Sophie CABARET-BODART 
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En Couverture :  Animation de l’été 



Bienvenue aux NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

 Mme Gina FORTIN née CAUZZO, en-
trée le  3 juillet 2019 aux Genêts. Elle a 
92 ans, était aide-ménagère et est do-
miciliée à Challans. 

 

 M. André GASNAULT, entré le 10 juillet 
2019 à Arc En Ciel. Il a 85 ans, était ou-
vrier en métallurgie et est domicilié à 
Givrand.  

 

 Mme Félicia SIMON née JAUNET, en-
trée le 16 juillet 2019 à Brise. Elle a 98 
ans, était cultivatrice et est domicilié à 
Saint Gilles Croix de Vie. 

 

 M. Serge VRIGNAUD, entré le 17 juillet 
2019 aux Lilas. Il a 79 ans, était bou-
cher et est domicilié à Saint Jean de 
Monts.  

 

 Mme Joséphine LAMANDE née LE 
GALL, entrée le 18 juillet 2019 à Brise. 
Elle a 82 ans, était vendeuse en fruits 
et légumes et est domiciliée à Bréti-
gnolles sur Mer.  
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 Mme Thérèse CHACUN née MANDRET, 
entrée le 1er août 2019 au Sirocco. Elle 
a 83 ans, était commerçante et est ori-
ginaire de Saint Gilles Croix de Vie. 

 

 Mme Hélène DOLTAIRE née BESNARD, 
entrée le 2 août 2019 aux Bleuets. Elle 
a 93 ans, était assistante administrative 
et est originaire de Saint Hilaire de 
Riez. 

 

 Mme Gilberte QUENTIN, entrée le 21 
août 2019 à Arc en Ciel. Elle a 93 ans, 
était cadre en informatique et est origi-
naire de Saint Jean de Monts. 

 

 Mme Armande MARTINEAU née RA-
BALLAND, entrée le 27 août 2019 aux 
Bleuets. Elle a 94 ans, était agricultrice 
et est originaire de Saint Jean de 
Monts. 

 

 M. Georges ARCHAMBAUD, entré le 6 
septembre 2019 aux Bleuets. Il a 90 
ans, était maçon et est originaire de 
Saint Jean de Monts.  
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Elle a déménagé 

 Mme NALLET Irène est partie dans un autre EHPAD 
à TORCY. 

 
 

 Mme Denise DUPONT née COUTON, en-
trée le 12 septembre 2019 à Sirocco. 
Elle a 89 ans, était agricultrice et est ori-
ginaire de Saint Jean de Monts. 

 
 M. Rémy PLESSIS, entré le 13 sep-

tembre 2019 aux Genêts. Il a 82 ans, 
était agriculteur et est originaire de 
Notre Dame de Monts. 
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« Les grandes vacances »  

est le thème pour ce repas du 
mois de juillet. 

Le personnel s’est joint à 
notre table pour partager ce  

moment festif.  
Au menu :  

- Sangria en apéritif accompa-
gnée d’une verrine composée 

de betterave et d’avocat.  
-une salade estivale compo-
sée de crudités et de mozza-

rella.  
-sardines grillées et pommes 

de terre de Noirmoutier.  
-Assiette de deux fromages et  

salade verte  
-Fraisier maison.   

« Félicitations aux  
cuisiniers pour nous avoir 

préparé un aussi bon repas.»  

REPAS A THEME 



LES BRETONS EN VENDEE 

Début juillet les Bretons de 
l’EHPAD « LE PAPILLON 
D’OR » à MAURON (56) 
sont venus nous rendre 

visite pour découvrir le lit-
toral vendéen, l’ostréicul-

ture, la culture de notre ter-
ritoire.  Une semaine inou-

bliable que nous avons 
partagée ensemble entre la 
forêt, la plage, le marais et 

le bocage.  
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Le mardi, visite chez un ostréi-
culteur à Bouin où nous avons 
dégusté des huitres avant de 

venir pique-niquer dans la forêt 
de Saint Jean de Monts .  

 

Nous avons pique-niqué sous 
les pins dans l’espace forêt à 

l’arrière de l’EHPAD.   



LA SUITE...  

Après le déjeuner nous 
embarquons dans le 
petit train qui nous 
conduit vers la cor-

niche vendéenne Sion 
sur l’Océan. Nous 

avons vu les cinq pi-
neaux, le phare de  

« Pilours »et  la grande 
plage de St Gilles.  

Après cette balade,  
nous  avons pris un 

goûter avant de repar-
tir  vers Commequiers 
là où étaient hébergés 
nos amis bretons. Nous 
avons organisé une soi-

rée « jambon mo-
gettes », Linda a animé 
la soirée en chansons 
et nous avons offert à 
nos hôtes des cadeaux 

fait maison.  
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LES SORTIES  DE L’ÉTÉ  

Cet été nous avons fait différentes sorties: Balade au petit marché, à 
la plage, sur l’estacade... Nous sommes allés jusqu’à ODYSSEA afin  
de voir le  feu d’artifice du 14 juillet. En juillet et en août avec nos 
voisins de l’EHPAD « LA FORÊT » nous nous sommes invités pour 

pique-niquer ensemble et organiser des après-midis « jeux ». Ces re-
pas de plein air nous ont permis de revoir d’anciennes connais-

sances.  
En août nous sommes allés voir le spectacle du cirque FALK... 
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LA SUITE... EN PHOTOS 
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Les sorties estivales nous 

ont ravis… vivement l’an 
prochain!  



BIENVENUE AU PASA 
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Le 2 juillet nous avons visité le 

moulin de Rairé à Sallertaine. 

Mr Billet, le meunier nous a expli-

qué avec fierté que cela fait trois 

générations que la farine est fa-

briquée dans ce lieu devenu cé-

lèbre. La visite s’est poursuivie 

par un film racontant l’histoire de 

son père et de son arrière-grand-

père. Une dégustation de crêpes 

(faite avec la farine du moulin 

bien sûr) a fini cette belle après-

midi. 



BIENVENUE AU PASA 

En plein air tout l’été!! 
Nous avons bien profité  de la forêt 

pour les pique-niques, pour les prome-
nades et également le jardin pour les 

plantations et l’arrosage. Sans oublier nos 
poules, Joséphine et Capucine  qui n’ont 

pas arrêté de pondre . 
Pas de vacances pour nos gallinacés !!!! 

Merci encore  à nos collègues des ateliers 
pour ce superbe aménagement et leur 

aide pour les grillades . 
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Vive l’été au PASA 



ATELIER CREATIF AU PASA PAGE 14 

 Atelier créatif. 

 

En collaboration avec Fran-

çois, nous avons confec-

tionné des paniers garnis 

de sablés et de gaufrettes,  

dans le but de les offrir 

aux résidents et accompa-

gnateurs de MAURON. 



LE P’TIT TRAIN  PAGE 15 

Chaque année, après la belle 
saison d’été, nous profitons 
pour faire une sortie en petit 
train. C’est très plaisant cette 

balade au travers  de Saint 
Jean de monts. 
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Qui sont-elles? 
Elles s’appellent : Laurence, Aurélia, Sylvie et 

elles travaillent à la lingerie de l’EHPAD. 
Leur mission : «entretenir le linge des résidents et des 
tenues professionnelles». Le linge hôtelier fait aussi 
parti de leur mission. Le marquage du linge des rési-

dents est réalisé tout au long du séjour des résident afin 
d’éviter les erreurs lors de la  

distribution.  
Puis elles trient et déposent nos vêtements propres 

dans une « armoire  roulante » qu’elles amènent 
dans chaque service.  

Celui-ci est ensuite distribué par les soignants.  
Un accueil est ouvert aux résidents et aux familles 

de 9h à 16h00. 
« Elles sont indispensables à notre quotidien ». 



Coup de chapeau 

Afin de remercier les bénévoles de l’association « Le Point De Rencontre » 
qui tout au long de l’année viennent partager des moments avec les rési-

dents, un après-midi musical a été organisé le jeudi 26 septembre dernier.  
Pour le plaisir des résidents, Nina Robin, chanteuse, a animé cet après-midi.   

L’équipe de bénévoles s’est rassemblée et ils ont interprété une chanson 
pour les résidents, une surprise préparée par Nina Robin.  

Un goûter a été servi pour clôturer cet évènement.  
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Ils nous ont quittés 

Monsieur BURGAUD Rémi (76 ans) le 2 juillet 2019. 
 
Madame SEBOT Chantal (76 ans) le 3 juillet 2019. 
 
Monsieur COZIC Yves (91 ans) le 27 juillet 2019. 
 
Madame SORIANO GARCIA Maria (96 ans) le 27 juillet 2019. 
 
Monsieur COUSIN Isidore (92 ans) le 6 août 2019. 
 
Madame SACRE Marie-Françoise (92 ans) le 23 août 2019. 
 
Madame MARQUER Micheline (88) le 3 septembre 2019. 
 
Monsieur PICHAUD Auguste (90 ans) le 7 septembre 2019. 
 
Monsieur QUAIREAU Claude (85 ans) le 8 septembre 2019. 
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POÊME 

AOÛT EN PROVENCE  
 

L’air est si chaud que la cigale,  

la pauvre cigale frugale  

Qui se régale de chansons,  

Ne fait plus entendre les sons  

De sa chansonnette inégale;  

Et, rêvant qu’elle agite encore  

Ses petits tambourins de fée,  

Sur l’écorce des pins, chauffée,  

Où pleure une résine d’or,  

Ivre de soleil , elle dort.  

 

Paul Arène 
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JEUDI 21 NOVEMBRE 

     RENCONTRE INTER EHPAD à la « Résidence LA REYNERIE » BOUIN 
« LE BAL DU BEAUJOLAIS »   

 
 

MERCREDI 27 NOVEMBRE   
REPAS DES AÎNES A ODYSSEA  

 
  

VENDREDI 6 DECEMBRE  
VENTE D’OBJETS et de PÂTISSERIES REALISES PAR LES RESIDENTS  

A L’EHPAD E. GUERIN, AU PROFIT DU TELETHON   
  

LUNDI 16 DECEMBRE  
SPECTACLE DE NOËL   

 
MERCREDI 18 DECEMBRE  

VISITE DE LA CRECHE EGLISE DE SAINT JEAN DE MONTS  
 

JEUDI 19 DECEMBRE  
REPAS A THEME: NOËL    

 
DIMANCHE 22 DECEMBRE  

CONCERT DE NOËL EN L’EGLISE de SAINT JEAN de MONTS  
  

MARDI 31 DECEMBRE  
VEILLEE DE LA ST SYLVESTRE  

 

Programme duProgramme du  
  trimestre trimestre   

  La semaine BLEUE: la semaine du goût  du 7 au 11 octobre 2019   
LUNDI : LOTO GAGANT 

    MARDI: RENCONTRE INTER EHPAD à la « Résidence La FORÊT » 
MERCREDI: « LA PETITE FERME D’HERBAUGES » 

JEUDI : RENCONTRE avec LE VANNIER 
VENDREDI : APRES-MIDI GOURMAND et BAL MUSETTE 

 


