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                Le mot du directeur 

 

C’est avec plaisir que j’ai accepté de devenir Directeur par in-
térim des EHPAD d’Ambrières Chantrigné et Oisseau à la suite 
de départ de ma Collègue Madame ARTH. 
  
Je suis actuellement Directeur d’un EHPAD dans le SUD 
Mayenne à Meslay du Maine près de Château Gonthier. Je vis 
en Mayenne actuellement à Changé près de Laval avec ma 
femme et mes 3 enfants. 
  
J’ai trouvé en arrivant un bel établissement avec des rési-
dents et une équipe très accueillante. J’ai apprécié l’engage-
ment de l’équipe de l’EHPAD au service des résidents. Les 
projets en cours sont très intéressants pour le bien être des 
résidents.   
  
En outre je trouve la région très jolie originaire de la Manche, 
j’apprécie le charme d’Ambrières les vallées :  La Varenne , 
son château, etc 
  
J’essaierai lors de mes visites de vous rencontrer pour mieux 
vous connaître. 
  
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez vous très 

vite 

       Monsieur DESIRE DIT GOSSET Emmanuel 

 



LE MOT DU CADRE DE SANTE 

 

 

AMELIORATION DU CADRE DE VIE   

 

 La rénovation et le changement de mobilier de la salle à man-

ger du 2ème étage a lieu la semaine du 16 septembre au 22 

septembre. Pendant cette semaine, nous nous efforçons de 

garder une organisation identique pour les résidents du 2ème 

qui seront installés dans la salle d’animation au niveau 1.  

Les peintures et décoration des murs sont réalisées par les 

agents de maintenance de l’établissement. Le sol est changé 

par une entreprise extérieure. Le nouveau mobilier plus colo-

ré va offrir un espace de restauration plus chaleureux. 

Nous espérons que ce nouveau cadre vous apportera pleine 

satisfaction. 

Sylvaine Meslay 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Repas des familles 
Cette année, le repas des familles a lieu le samedi 5 oc-
tobre 2019 à midi. Vos référents-courrier vont recevoir 
l’invitation vers le 15 aout 2019.  

Au vue de l’engouement pour participer au repas des fa-
milles et la place restreinte, nous nous voyons dans l’obliga-
tion de réduire le nombre de participants cette année.  

Ainsi, le nombre d’invités par résident ou par couple est li-
mité à  2 personnes maximum, afin de permettre à plus de 
résidents d’avoir un membre de sa famille/ami ce jour-là.  
 

Vaccination - grippe 
Pour les personnes souhaitant se faire vacciner contre la 
grippe, merci de transmettre à l'accueil ou au service infir-
mier le bon de vaccination qui vous sera envoyé par votre 
sécurité sociale. 

 

Les vaccinations commenceront courant octobre-novembre. 

 

 
 

Le p'tit mot 

du secrétariat 



Coupe du monde de football féminin 

Cette année se déroule la coupe du monde de foot-

ball féminin, ça se passe en France, c’est du 7 juin au 

7 juillet 2019. 

«  Nous avons regardé le match hier soir, ( France-

Norvège) Il y avait 10.3 million de téléspectateurs ! » 

«  C’est plus agréable à regarder qu’un match de 

foot masculin, il y a des attaques et elles font moins 

de fautes que les hommes » 

Il y a quelques années, il n’y avait personne dans les 

stades pour supporter les femmes, maintenant les 

stades sont remplis et les matchs sont télévisés. 

 



 

«  Ce qui est dommage c’est qu’il n y ai pas de 

match au Stade de France » 

Au début de leur carrière les femmes avaient un 

autre travail à côté du foot pour gagner leur vie. 

Elles ont ensuite gagné leurs matchs contre le Nigé-

ria et le Brésil en huitième de final. Elles ont mal-

heureusement perdu contre les USA, «  C’est bien  

dommage qu’elles soient tombées sur les Etats 

Unis car elles sont très fortes ! » 



Le temps 
 

« Il fait beaucoup trop chaud ce n’est pas normal » 

 

« Dans les villes les gens se mettent sous les jets 
d’eau pour se rafraîchir, ils ouvrent même des 
bouches d’eau réservées aux pompiers ce qui est in-
terdit. 

Dans le temps on avait des chaleurs mais pas au-
tant, on avait des saisons qui étaient bien marquées 
aujourd’hui on a plus de saison, l’hiver n’est plus, il 
n’y a plus de neige ! Avant nous avions de la neige 
tous les hivers, il y avait des congères dans les fos-
sés 

Aujourd’hui les glaciers fondent, les orages sont 
plus violents. 

 On parle de retourner sur la lune alors qu’il y aurait 
d’autre chose a faire avant » 

 

 

 

 



Gâteau de Savoie 
 

Ingrédients:  

 6 jaunes œufs 

 7 blancs d’œufs 

 150g de Maïzena 

 180g de sucre en 
poudre 

 1 pincée de sel 

 20g de beurre pour le 
moule 

 

Préparation: 
Dans un saladier mettez les jaunes. Dans un autre saladier 
réservez les 7 blancs et une pincée de sel. 

Ajoutez le sucre dans les jaunes d’œufs et mélangez. Vous 
devez obtenir un mélange blanchi qui fait ruban. 

Beurrez le moule et préchauffez le four à 220° chaleur tour-
nante. 

Montez les blancs en neige et quand ils commencent à 
mousser, ajoutez les 50g de sucre en poudre restants en 3 
fois tout en continuant de battre. Ils doivent avoir la consis-
tance bec d’oiseau. 

Incorporez à la maryse une grosse cuillère de Maïzena et 
une grosse cuillère de blancs d’œufs. Faites ainsi jusqu’à 
épuisement des ingrédients.  

Enfournez à 200° pendant 6 min puis à 170° pendant 30 mi-
nutes                  
                   

              Dégustez 



Un métier: Diététicienne 

Aujourd’hui nous avons rencontré Emilie diététicienne en 

remplacement à l’EHPAD, elle nous a présenté son métier et 

ses fonctions à l’EHPAD. 

Pour être diététicienne il faut un BAC scientifique ou techno-

logique et un BTS diététique ou un DUT génie option diété-

tique. La diététicienne peut être amenée à travailler dans des 

structures différentes;  en EHPAD, en maison de convales-

cence, dans des établissements de santé, dans l’enseigne-

ment, les industries agroalimentaires ou la pharmaco diété-

tique, en libérale, dans le domaine du sport, des SPA...  

La diététicienne a un rôle important dans le domaine de la 

nutrition aussi bien dans le thérapeutique qu’en santé pu-

blique. 

A l’EHPAD la diététicienne; 

 Aide à la rédaction ou correction des menus  

 Rencontre les résidents pour prendre connaissance de 

leurs goûts 

 Veille aux changements de régime lors des retours d’hos-

pitalisation 

 Etabli des quantités d’alimentation pour couvrir les be-

soins nutritionnels 

 Décline les menus en mixé, haché, sans sel, sans sucre... 



 Réalise les plans de tables 

 Utilise des outils d’évaluation permettant d’identifier les 

personnes âgées dénutries ou qui présentent un risque 

de dénutrition. S’il y a un risque de dénutrition il peut 

être observé un manque de protéines dans le sang (les 

protéines on les trouve notamment dans la viande), une 

alimentation enrichie peut alors être mise en place  

 Commande les compléments alimentaires 

 Veille à la bonne hydratation  

 Réalise des tests de déglutition et modifications de tex-

tures si besoin 

 Veille à la prise ou la perte de poids 

 Met en place des régimes alimentaires en lien avec le 

médecin ( régimes sans sucre, sans sel, …) 

 Créer des  documents pour faciliter le travail des agents 

de soins, cuisiniers… pour les petits déjeuners par 

exemple 

 Aide aux repas 

 Peux mettre en place des animations pâtisserie, pique 

nique, commission gourmande… 

Emilie travaille dans 6 structures différentes. 

 



 

 

Pour être diététicienne il faut un bon sens de l’organisa-

tion, être rigoureux, être à l’écoute, inventif,  avoir un bon 

relationnel, être diplomate et pédagogue pour corriger les 

erreurs alimentaires sans culpabiliser ou vexer le patient. 

Les avantages: Avoir un contact privilégié avec les rési-

dents, c’est un travail pluridisciplinaire et varié. 

Les inconvénients: La situation actuelle fait qu’il y a beau-

coup de diplômés mais peu d’emploi et aussi un manque 

de temps 



 La commission Gourmande 

 

Une commission gourmande sera mis en place à partir 

du mois d’octobre. 

C’est un moment d’échange entre les résidents, la diété-

ticienne et l’animatrice, sur les différents repas propo-

sés, les souhaits des résidents, ce qui va, ce qui ne va 

pas… etc 

 

Ce temps d’échange aura lieu tous les 3 mois et ce au-

tour d’un goûter. 

 

Nous vous attendons donc le lundi 21 octobre 2019 à 

14h30 en salle de réunion. 

 

 



 

Devinette: 

Monsieur et Madame Covert ont un fils comment s’ap-
pel t-il ? 

Blagues: 

Une mère dit à son garçon; 

 N’oublie pas que nous sommes sur Terre pour travail-
ler… 

Le petit garçon répond donc; 

 Bon… Alors moi, plus tard, je serai marin! 

     —————————— 

La petite Julie dit à son père: 

 Oh regarde une étoile filante! 

 J’espère que tu as eu le temps de faire un vœu ! 

 Oui et j’espère qu’il se réalisera, sinon j’aurai zéro à 
mon devoir de géographie 

 Ah bon ? C’était quoi ton vœu? 

 Que Londres devienne la capitale de l’Italie! 

 

Réponse dans le prochain numéro                 
 

JOUONS ! 



SOLUTION DU NUMERO PRECEDENT 

Charade: 

Mon premier est un oiseau noir à queue blanche  
Mon deuxième coule dans mon corps  
Mon troisième est l'objet ou l'on dort  
Mon tout est une fleur  

Pissenlit ( pie-sang-lit) 

 

Devinette:   

Qu’est ce qui est aussi grand que la tour Eiffel et qui ne 
pèse rien? 

Son ombre 



Les temps forts 
 

En mai 

Sortie au cinéma de Gorron 

Célébration de la   messe 

Gouter de l’ ARV 

Sortie à Hyper U à Mayenne 

Goûter d’ anniversaires du mois 

Sortie à l’ESAT de Gorron 

Kermesse Faite Fête Jeux 

Concert chant et guitare avec Me Bon-

temps 

 

 

En juin 

Sortie achats à Ambrières 

sortie au cinéma de Gorron 

célébration de la messe 

Goûter d’ anniversaires du mois 

Concert de l’orchestre du collège 

d’Ambrières 

Pot de départ de Me Arth 

Sortie au Hyper U de Mayenne 

Repas de l’été avec Michel Dunas 

  



En juillet 

Sortie au cinéma de Gorron 

Goûter d’ anniversaires du Mois 

Sortie au restaurant à Jullouville 

Sortie au Mc Donald de Mayenne 

Après midi pêche au Pas 

Pique nique au Gué de gênes 

Achats au Hyper U de Mayenne 

Sortie au parc de Vaux 

Célébration de la messe 

Sortie au restaurant à Domfront 

 

En août 

Sortie au cinéma de Gorron 

Pique nique sur la ligne 

Sortie au parc de Vaux 

Sortie à la course cycliste Paris Brest 

Paris 

Visite de la ferme de la Fieudière 

Goûter d’anniversaire  



 

          Depuis 18 mois, nous avions émis le projet de re-

peindre la salle d’animation. 

Nous avons peint les murs en blanc pour éclaircir la 

salle qui est située au Nord et peu lumineuse. 

Les portes de placard ont pris des couleurs vives avec 

l’aide de quelques résidents, qui ont trouvé du plaisir 

autour des couleurs. 

Un nouvel aménagement plus fonctionnel a été mis en 

place. 

Les résidents sont contents de cette nouvelle salle plus 

accueillante et beaucoup plus claire !!! 

 

et Marion
 



Riquita 

Georgette Plana 

1. 
A Java il était née 
Un' poupée 
Une poupée si jolie 
Qu'on eut dit 
Un bijou ou un joujou, 
Qu'on adore et qui rend fou 
Un étranger en passant 
La voyant 
Lui dit : 
Viens donc à Paris 
Ma jolie ! 
Les plaisirs et les désirs 
Te feront 
Reine ou démon ! 
 
Refrain 
Riquita 
Jolie fleur de Java 
Viens danser, 
Viens donner 
Des baisers, 
Tes grands yeux langoureux ensorcellent, 
Ton doux chant émouvant nous appelle Riquita 
Joli rêve d'amour 
On voudrait 
Te garder 
Pour toujours ! 
 
2. 
Et tout Paris acclama Riquita 
Elle vit dans la folie 
De l'orgie. 
Un regard de ses beaux yeux 
Fait d'un homme un malheureux ! 
A tout l'monde ell' se promet, 
Et jamais 
Son cœur n'a pu se donner. 
Ni aimer 
Elle rit quand vous pleurez. 
Et le pleur' quand vous chantez !

Refrain 
Riquita 
Jolie fleur de Java 
Viens danser, 
Viens donner 
Des baisers, 
Tes grands yeux langoureux ensorcellent, 
Ton doux chant émouvant nous appelle Riquita 
Joli rêve d'amour 
On voudrait 
Te garder 
Pour toujours ! 
3. 
Étranger, toi qui m'as dit 
Qu'à Paris 
Je trouverais le bonheur, 
Moi j'en meurs ! 
J'ai gardé la nostalgie, 
Du ciel bleu de mon pays ! 
Ah ! ce qu'il m'ont fait souffrir, 
Vos plaisirs 
Laissez-moi. 
Je veux partir 
Ou mourir 
Cette nuit un ange blond. 
M'a chanté votre chanson ! 

Refrain 
Riquita 
Jolie fleur de Java 
Viens danser, 
Viens donner 
Des baisers, 
Tes grands yeux langoureux ensorcellent, 
Ton doux chant émouvant nous appelle Riquita 
Joli rêve d'amour 
On voudrait 
Te garder 
Pour toujours !  



Dates à retenir 

 

 

EN SEPTEMBRE 

Sortie au cinéma de Gorron 

Séjour vacance à Asnelles 

Promenade en calèche avec Serge Mauny 

Passage de la médiathèque d’Ambrières 

Olympiades Siel Bleu à St Georges de l’Isle 

 

 

 

EN OCOTBRE 

Sortie au cinéma de Gorron 

Passage de la médiathèque d’Ambrières 

Sortie au restaurant à l’ESAT de Gorron 

Repas des familles le 5 octobre 

 

 

 

 

                                                                                                 



 

EN NOVEMBRE 

Loto avec les EHPAD de Oisseau et Chantrigné 

Après midi châtaignes 

Sortie au cinéma de Gorron 

Passage de la médiathèque d’Ambrières 

EN DECEMBRE 

Repas de l’hiver 

Sortie au cinéma de Gorron 

Marché de Noël à Ambrières 

Arbre de Noël avec les enfants du personnel 

Passage de la médiathèque d’Ambrières 

 

 

 

 

 

 

D’autres manifestations s’ajouteront à 

ce programme 



Monsieur DELEAUNE Michel  de Bourgneuf la foret est 

entré le  25 avril  

Madame BRAULT Germaine de Champéon est entrée le 

31 mai 

Monsieur HAVARD Maurice du Pas est entré le 12 juin 

Madame GERARD Renée de Cigné est entrée le 13 juin 

Madame GERAULT Berthe de Cigné est entrée le 27 juin 

Madame MARTEL Marie d’Ambrières est entrée le 28 

juin 

Monsieur CHRETIEN Fernand de Couesmes est entré le 

7 août 

Madame LOUVEL Marthe de Soucé est entrée le 26 

Août en provisoire 

Madame BELLOT Gisèle d’Ambrières est entrée le 28 

Août 



 

 

 

Monsieur THUAULT Fernand le 4 mai 

Madame DESAUNAY Renée le 11 mai 

Madame DOUVINET Berthe le 30 mai 

Madame MARTEAU Odette le 14 juin 

Madame BRAULT Germaine le 1 juillet 

Madame BRODIN Gisèle le 5 juillet 

Madame SONNET Marie le 18 aout 

Madame GATIGNOL Janine le 24 aout 

 

Une petite pensée pour 
ceux qui nous ont quittés  



 
Quoi de neuf chez le personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à Mr Desire Dit Gosset directeur 

par intérim et à Mr Bodin Yannick cuisinier 

Nous souhaitons une bonne re-

traite à Régine Leboissetier 

agent en lingerie et à Bernard 

Beauvais cuisinier 
 

Nous souhaitons une bonne continuation à Me 

Arth directrice, qui est partie au mois de juillet 

Lynaëlle, la petite fille d’Audrey la diététi-

cienne est née le 24 mai 2019        



 

Chers résidents,  

Je vous fais part de mon départ, la fin de mon contrat 

est arrivée et il est venu pour moi le temps de m’en 

aller, je vous remercie pour la confiance que vous 

m’avez donnée, ainsi que votre gentillesse et vos mo-

ments de rigolade au quotidien.  J’ai beaucoup aimé 

être à vos côtés chaque jour passé pendant cette an-

née de Service Civique. Je vous souhaite donc une 

bonne continuation et surtout n’oubliez pas garder la 

joie de vivre !  

 

Savina Service Civique  



Le Père Dominique Kigninman Traoré vous re-

mercie du fond du cœur pour avoir partager  

ces  6 années avec vous. Il vous souhaite 

la meilleure  santé possible. Très chaleureuse-

ment. 


