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Chers lecteurs, chères lectrices, 
 
Cet été encore, il a fallu se réinventer pour concilier la vie sociale de 

l’établissement et la contrainte COVID 19. 
 

Les activités en petits groupes ont repris leur cours, le petit bonheur 
a rouvert ses portes.  

 
Nous avons misé sur une organisation d’activités par secteur pour 

limiter les grands rassemblements.  
Cela a été très apprécié par les résidents. 

 
La visite des familles sur des créneaux horaire déterminés a permis 

chaque jour la rencontre des résidents avec leurs proches. 
 

La liberté d’aller et venir n’a pu être rétablie comme « avant », mais 
les compromis que chacun a accepté de faire ont permis à l’établis-

sement de passer un été « sans complication ». 
 

Nous poursuivons notre petit bonhomme de chemin pour accompa-
gner résidents et professionnels au mieux pendant cette période. 

 
 
Bonne lecture  
 
     Sophie CABARET-BODART 
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En Couverture :  Activité chichi aux ALIZES, pique-nique dans  
 la forêt , après-midi crêpes.  



Bienvenue aux NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

 

 Mme Lucienne LE FUR née FOYER en-
trée le 1er juillet 2020 à Arc en Ciel. Elle 
a 90 ans, était ouvrière dans l’édition, et 
est domiciliée à Saint Hilaire de Riez.
  

 Mme Marie-Thérèse TARDIVEL née 
GUERINEAU entrée le 8 juillet 2020 au 
Bleuets. Elle a 99 ans, était employée 
de commerce, et est domiciliée à Saint 
Jean de Monts.  

 

 M. Denis BURGAUD entré le 13 juillet 
2020 au Bleuets. Il a 76 ans, était arti-
san plâtrier, et est domicilié à Saint Hi-
laire de Riez.  

 

 M. Philippe NEYRAUT entré le 15 juillet 
2020 à Arc en Ciel. Il a 70 ans, était mé-
decin, et est domicilié à Saint Jean de 
Monts.  
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 Mme Monique DERYCKX née DEBRA 
entrée le 20 juillet 2020 à Sirocco. Elle a 
93 ans, était directrice d’auto école, et 
est domiciliée à Saint Jean de Monts. 
  

 Mme Solange PAULIN née GUIBERT, en-
trée le 23 juillet 2020 au Bleuets. Elle a 
85 ans, était  responsable en agro-
alimentaire, et est domiciliée au Perrier.  

 

 Mme Evelyne LECLERE née MACE, en-
trée le 27 juillet 2020 au Bleuets. Elle a 
92 ans, était secrétaire à EDF, et est do-
miciliée à Saint Jean de Monts. 

 

 Mme Josiane DODARD née GIRONDEAU, 
entrée le 11 août 2020 à Arc en Ciel. 
Elle a 75 ans, était infirmière puéricul-
trice, et est domiciliée à Saint Gilles 
Croix de Vie.  

 M. Elisée MILCENDEAU, entré le 13 
août 2020 à Brise. Il a 85 ans, était ma-
rin pêcheur et est domicilié à Saint 
Gilles Croix de Vie.  

 

 Mme Yvette CAILLERE née CHOMETTE, 
entrée le 19 août 2020 à Arc en Ciel. 
Elle a 87 ans, était aide maternelle, et 
est domiciliée à Laval. 
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Elle a déménagé 

 

 Mme Suzanne MURAILLE est partie dans un autre 
EHPAD pour se rapprocher géographiquement de 
son époux.    

 

 Mme Renée DELANOY née BOUTRY, en-
trée le  26 août 2020 à Sirocco. Elle a 80 
ans, était photographe, et est domici-
liée à Saint Jean de Monts. 

 

 Mme Jeanine ROUANET née BER-
ENGUER, entrée le 13 août 2020 à 
Brise. Elle a  89 ans, était enseignante, 
et est domiciliée à Castres (81).   
  

 

 Mme Reine EGRON née PENISSON, en-
trée le 16 septembre 2020 au Bleuets. 
Elle a 96 ans, était commerçante, et est 
domiciliée à Saint Jean de Monts. 

  

 Mme Gisèle LAINARD née BONNIN, en-
trée le 21 septembre 2020 à Sirocco. 
Elle a 90 ans, était mère au foyer, et est 
domiciliée à Saint Jean de Monts. 
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Cet été, François et les soignants ont organisé en forêt 
des pique-niques en petit comité sur invitations.  

Nous remercions  l’équipe du service restauration qui 
nous a proposé des menus adaptés et des repas froids.  

Ces déjeuners en plein air ont eu lieu les mardis et  
vendredis dans l’espace forêt à l’arrière de l’EHPAD.  

 

LES PIQUE-NIQUES  



ACTIVITE EN PLEIN AIR PAGE 8 

Cet été, après les pique-niques, des activités en plein air nous 
ont été proposées. Nous avons joué à la pétanque, chanté, 

joué au loto et nous nous sommes promenés dans l’enceinte 
de l’EHPAD afin de profiter de ce bel été.  



LES APRES-MIDIS GOURMANDS  

Les lundis et jeudis après-midi nous avons fait des crêpes 
party dans les lieux de vie. « Nous sommes comme dans un 

salon de thé. Elles sont délicieuses… et moi qui suis une 
bretonne, je m’y connais.» 
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LA SALLE AMPLITUDE 

« AMPLITUDE » est le titre d’une série de photos données à 
l’établissement par AURIANE ROCAND photographe  

Challandaise.  
« J’ai voulu mettre en scène le mouvement »  explique-t-elle.   

Cette salle est dédié à différentes activités.  
Amélie, l’ergothérapeute y travaille l’entretien des capacités 
physiques. Elle propose aux résidents des séances de vélo 

adapté en se servant du « MOTOMED ».   
On y trouve un grand écran télé qui permet à  

François, animateur à l’EHPAD, de programmer   
des documentaires, de rédiger avec les résidents des articles  

du QUOI D’NEUF...   
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AU PETIT BONHEUR 

Début juillet les activités au ¨PETIT BONHEUR ¨ ont repris 

avec un grand plaisir . Ce très bel été nous a permis  de profi-

ter de la forêt pour s’y promener et  jouer à la pétanque , 

écouter les oiseaux mais aussi  y prendre une collation . Nous 

avons également  apprécié  les repas pris dans le patio en ob-

servant les tomates pousser. Nous étions ravis de nous re-

trouver. 
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QUI EST-IL ? 

Je suis le médecin 
coordonnateur de 
l’EHPAD Ernest 
Guérin depuis  
septembre 2015. 
J’ai une formation 
en médecine géné-
rale (exercée pen-
dant 25 ans) et en 
gériatrie.  
 

 
Le principal rôle du médecin coordonnateur est de veiller  à ce 

que la qualité des soins apportés aux résidents soit la meilleure 
possible. 

Je  travaille en étroite collaboration avec la directrice  
et  les infirmières coordinatrices. 

Mon activité est guidée par des missions qui sont précisées par 
décret au Journal Officiel. Parmi celles-ci : 

-je donne mon avis sur les nouvelles personnes à accueillir 
dans l’établissement 

-j’organise la coordination des professionnels de santé,  
salariés et libéraux, qui exercent au sein de l’EHPAD 

-je veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, no-
tamment la bonne adaptation des prescriptions de  

médicaments 
-j’élabore et mets à jour la partie médicale des dossiers de 

soins informatisés des résidents 
Mais, depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19, je suis 

redevenu en grande partie médecin traitant ! 
Je suis présent à Ernest Guérin les lundis, mardis et jeudis ;  

Je suis également médecin coordonnateur à l’EHPAD la Forêt. 
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LE RESTAURANT ERNEST 

La salle de restaurant principale a été embellie par des travaux.  
Ainsi, elle porte bien son nom de salle de restaurant baptisée « ERNEST ».   
Une aide hôtelière, Patricia, est détachée au bon fonctionnement du ser-
vice et de l’entretien au quotidien. Elle dresse le couvert et assure le ser-

vice, en collaboration avec les soignants, l’équipe du service restauration et 
la diététicienne . 

Un cuisinier se déplace le midi en salle avec son  
chariot « bain-marie »  pour assurer un repas chaud de qualité, servi à 

l’assiette.  
A la fin du service, Patricia assure le débarrassage et le nettoyage avec ses  

collègues de l’équipe hôtelière.  
Puis seule, elle dresse le couvert pour le dîner.  
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Coup de chapeau 

Un coup de chapeau à David, Sylvain et Claude… l’équipe technique a me-
né les travaux de réaménagement de la salle de restaurant principale, la 

mise en place du nouveau mobilier et la décoration.  
Les travaux d'éclairage et de peinture ont été réalisés par leurs soins.  
Sylvain a customisé deux anciens meubles qui étaient déjà dans cette 

salle. Ils ont retrouvé leur place après avoir été embelli.  
L’horloge et la cloche sont des pièces appartenant au bâtiment.   

Le sol a été refait par une entreprise extérieure. 

PAGE 14 

AU REVOIR PIERRE... 

 

Animateur sportif, pendant 7 années consécutives, 

Pierre est intervenu tous les mardis  

dans l'établissement.  

Fin Août, il a changé de secteur géographique. 
  

Elise assure depuis début septembre son remplace-

ment sur la prestation "activités physiques adaptées"  

intervenant « Siel Bleu ». 



Ils nous ont quittés 

Mme DUPONT Denise (90 ans) le 8 juillet 2020. 
 
Mme VERRONNEAU Marie-Thérèse (87 ans) le 16 juillet 2020 
 
Mme ROUSSEAU Jacqueline (77 ans) le 23 juillet 2020 
 
M. CHAUVIN Pierre (93 ans) le 28 juillet 2020 
 
Mme DERYCKY Monique (94 ans) le 18 août 2020. 
 
M. ROMEO Dominique (71 ans) le 24 août 2020. 
 
Mme FLORENCE Nicole (88 ans) le 11 septembre 2020 
 
Mme CHEVRIER Marie-Josèphe (87 ans) le 13 septembre 2020 
 
Mme JAMES Henriette (101 ans) le 30 septembre 2020 
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Fromage,  

ô poésie, parfum de nos repas,  

que sentirait la vie  

si l’on ne t’avait pas!  
 

 recueil auprès d’un résident lors d’un pique-nique cet été  

AUTOMNE  

 
Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux  

et son bœuf lentement dans le brouillard d’automne,  

qui cache les hameaux pauvres et vergogneux.  

Et s’en allant là-bas le paysan chantonne,  

une chanson d’amour et d’infidélité.  

Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise.  
 

Oh ! l’automne l’automne a fait mourir l’été. 


