
La résidence continue de nous faire voyager… Le mois dernier nous célébrions 

le Mexique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mois prochain, nous découvrons certaines spécialités culinaires d’Inde.  

Nous remercions l’équipe de la cuisine de nous faire découvrir de nouvelles sa-

veurs. 

Pour rappel, ce repas s’inscrit dans le cadre de notre fil conducteur 2019 sur le 

thème du voyage. 
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Chers lecteurs, chères lectrices, Sommaire : 

 

 

 

 

Laurent Vivier, nouveau directeur 
de quatre EHPAD à Barenton, Le 
Teilleul, et Rives d’Andaine 

 

Mai 2019. Un nouveau directeur est arrivé pour les Ehpad 
de Barenton, Le Teilleul, Couterne et la Chapelle d'An-
daine. Il s'agit de Laurent Vivier, Mr est natif de Saint-
Martin-de-Landelles. Il possède une longue expérience 
des ressources humaines puisqu’il a exercé la responsabi-
lité du service économique et financier à l’hôpital de Saint
-Hilaire-du-Harcouët, durant 25 ans. git de Laurent Vivier. 

Le Lude 

Il a aussi été directeur inter-hospitalier au Lude, dans la 
Sarthe. Le nouveau directeur a pour projet d’informatiser 
les dossiers médicaux et les dossiers de soin. Il travaille à 
la mise en place d’un projet de vie pour chaque résident. Il 
a aussi à cœur de faciliter leur intégration au groupe. 

Directeur adjoint 

Sa tâche est lourde avec 46 résidents au Teilleul, 82 à Ba-
renton, 37 places au Ssiad et 185 résidents à l’EHPAD des 
Andaines. Il connaît bien ces 4 établissements pour y avoir 
effectué un intérim en 2014 et 2015. En juin, un directeur-
adjoint sera nommé pour les maisons de retraite de Ba-
renton et Le Teilleul. 
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Retrouvez votre journal et les actualités de votre résidence sur notre site internet :  

www. ehpadandaine.fr 

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  

http://www.st-hilaire.fr/index.htm
http://www.st-hilaire.fr/index.htm


Nous souhaitons la bienvenue à :   

 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 

   
 
 
 
 
 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 

2 

Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme  BOIGONTIER Hélène, originaire 
de Juvigny sous Andaine. 

Mr DUPUIS Pierre, originaire de Juvigny 
sous Andaine. 
- Mme GALLAY Marie Ange, originaire 
d’Alençon 
- Mme DUBOSCQ, originaire de La motte 
Fouquet  
 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme LORION Suzette 
Mme BLAISE Léa 
Mme PASQUET Noëlie 
 
 
 
 
 

04.06 
12.06 
24.06 

Mme JARDIN Nicole 
Mme MAHERAULT Madeleine 
Mr DUPUIS Pierre 
Mme NOIRE Solange 
Mr BIZET Gilbert 

04.06 
09.06 
11.06 
20.06 
30.06 

 
 

 source: actu.fr/le-publicateur-libre, le 23 avril 2019. 
 

Article de Presse 
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Le séjour à Ouistreham s'est bien passé. Nous avons eu du soleil avec du vent. L’ac-
cueil de l’hôtel était chaleureux, ainsi que le restaurant l’Accostage. Les résidents 
se sont régalés. Attention aux kilos...  
 

 

 

 

 

 

 

Vacances àOuistreham 
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Tout le monde était prêt pour le départ  

Nous avons pique-niqué à la colline aux oiseaux à Caen  

Après une journée bien remplie et un bon repas, le grand lit était le bienvenu 

Le lendemain nous avons mangé au restaurant à Ouistreham  

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   

 
 

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invitations pour le repas des familles 2019, organisé cette an-
née sur le site de la Chapelle d’Andaine, seront envoyées dans le 
courant du mois.  
Si vous souhaitez faire parti  du « voyage », surveillez votre cour-
rier, et réservez dès maintenant votre billet … 
Nous serons heureux de vous accueillir pour un « voyage » iné-
dit... 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme DION Lucienne  Mr DESHAYE Maurice 
Mme COMPAIN Hélène 

Mr POTTIER Georges 

3 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme ARMAND Sylvie 
Mme MARIN Céline 
Mme BRUNET Emilie 
Mme LE BOURDAIS Sylvie 
Mme LAMOTTE Céline 
Mme BOUS Audrey 
Mme COËLLE Estelle 
 
 

02.06 
03.06 
10.06 
11.06 
18.06 
21.06 
29.06 
 

Mme BARREAU Valérie 
Mme ROGER Katia 
Mme PERRIER Sylvie 
Mme MASSON Céline 
Mme HUBERMELIN Nathalie 
 

12.06 
12.06 
15.06 
20.06 
20.06 
 

Pour info 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 14 mai : Comme tout les ans nous sommes 
allés  pique-niqué à Pontmain. La météo était 
avec nous en ce mardi 14 mai. L’après-midi, nous 
avons visité la basilique et la grange où il y a eu 
l’apparition, nous avons passé une excellente 
journée. 

Le lundi 20 mai : « Fil en mail » est venu présenter 
leur nouvelle collection. Beaucoup de résidents 
étaient aux rendez-vous. La prochaine exposition 
aura lieu le lundi 4 novembre 2019. 

Mercredi 15 mai : Comme tous les mois, Isabelle 
vous propose un atelier Molky en petit groupe. Ci 
cela vous intéresse, n’hésitez pas à lui demander 
pour y participer. 

Un regard en arrière 

4

Mardi 21 mai : Nous sommes allés nous promener  
à Bagnoles de l’Orne, nous avons eu très beau. 
Nous avons marché autour du lac, ensuite nous 
avons partagé un goûter sur les bancs devant le 
regard des canards.  

Jeudi 23mai : Pour le traditionnel repas annuel, le 
service du 2ème étage s’est rendu  à la Michau-
dière pour manger et admirer le spectacle. Nous 
avons eu un superbe temps, le prochain service à 
y aller sera le  niv 3 le jeudi 6 juin. 
 

Mercredi 15 mai : Les bénévoles de la « revue de 
presse » sont venus nous rendre visite. Les 14 ré-
sidents ont beaucoup apprécié ce petit moment 
convivial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écho des personnels 
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Françoise est venue remplacer Catherine lors de ses va-
cances. Après que Françoise ait remonté un résident au niv 3, 
la soignante lui a téléphoné car elle ne connaissait pas le rési-
dent. Françoise s’est trompée d’étage ! 

L’œuf oublié… Les enfants du personnel ont réussi à ou-
blier un œuf en chocolat le jour de la chasse aux œufs or-
ganisée par la résidence. C’est Caroline (stagiaire à l’ani-
mation) qui a retrouvé le chocolat lors d’un passage de la 
biblimobile dans les étages. L’œuf était caché sur un ex-
tincteur au 1er étage. Les enfants étaient sûrs d’avoir tout 
récupéré, bravo aux résidents ils ont bien fait marcher la 
magie de Pâques.  

En se promenant, à la roseraie de Las-
say-les-Châteaux, Arnaud a pensé à  
nous, il a repéré un beau poulailler fa-
brication maison. Arnaud l’a fait voir à 
Mr Vivier qui a validé ce projet donc Ar-
naud va nous fabriquer le même pou-
lailler qui est sur la photo à droite. 

Mme Yver est une très grande lectrice surtout sur l’his-
toire d’Egypte. Mme est passionnée de ce pays depuis 
qu’elle y a effectué un voyage. Elle nous fera partager 
sa passion à travers des livres qu’elle a lu et relu. Vous 
pourrez emprunter ses revues au prochain passage de 
la biblimobile. Encore merci Mme Yver pour votre don.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’écho des résidents 
Mr Maréchal a rencontré Jocelyne « cadre administrative » dans 
le hall. IL lui a dit « vous savez Catherine fait partie de l’espèce 
des Homo erectus, l’homme qui a marché sur ses deux jambes. 
Car Catherine marche sur des très grandes jambes, elle a les 
jambes de Catherine Deneuve ».  

Lors de l’atelier pâtisserie, les rési-
dentes ont trouvé des foulards de 
différentes couleurs. Elles les ont mis 
sur la tête et ont dit à Catherine « tu 
n’as plus qu’à nous inscrire à Koh Lanta 
pour représenter la résidence ». 

Lors d’un atelier quiz « des années 45 à 65 », Mr 
Pueyo nous a expliqué la culture de la caca-
huète. Nous avons été tous surpris d’apprendre 
que cela se faisait comme les pommes de terre 
alors que nous étions persuadés que cela pous-
saient dans les arbres comme les pistaches. 

Quand nous sommes allés nous promener à Bagnoles de 
l’Orne, Mme Gilot a engagé la conversation avec un couple 
qui faisait une randonnée en vélo. Ils sont partis de Nogent 
le Rotrou pour regagner la ville de Caen, tout ce parcours en 
1 semaine, le soir même ils se dirigeaient vers Domfront. 
« Cela me rappelle des souvenirs! » leur a-t-elle dit « juste 
après la guerre, en juillet 1945, mon père et moi sommes 
partis en vélo de Paris pour nous rendre à Loré. C’était pour 
voir si notre maison n’avait pas été endommagée par la 
guerre. Et bien j’en avais plein les pattes », nous a avoué 
Mme Gilot. 

Les résidents ont choisi de faire les menus 
du barbecue sur le thème de l’humour. Vous 
pourrez les découvrir le  jeudi 27 juin. Ren-
dez-vous dans la joie et la bonne humeur 
sous un beau soleil. 
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Avis à tous : une photographe professionnelle vient proposer ses ser-
vices lors d’un atelier photo avec les résidents qui le souhaitent (sans 
obligation d’achat). 
 

- Le lundi 3 juin 2019 à 14h à la résidence de La Chapelle d’An-
daine sur le thème du voyage, thème identique au repas des fa-
milles qui aura lieu le dimanche 6 octobre 2019. Les photos se-
ront exposées pour cette occasion. 
 
- Lundi 8 juillet 2019 à 14h à la résidence de Couterne. La théma-
tique sélectionnée est « portrait, métier et tradition ».  
 

Si vous (enfants, petits-enfants ou amis….) souhaitez venir réaliser des photos 
(artistiques, humoristique, souvenirs…) avec votre proche, n’hésitez pas à vous inscrire 

auprès de Catherine, et Françoise ou retourner le coupon-réponse ci-joint pour le 

8 juin 2019. 

 

L’objectif de cet atelier étant de valoriser les résidents par le biais de la photo, mais aussi 
de passer un moment convivial tous ensemble. 

Vendredi 24 mai : 14 résidents étais présents pour 
fêter les anniversaires du mois de mai . La cuisine 
nous avais prépare un bon gâteaux aux chocolat  
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Mercredi 29 mai : Comme tous les mois Thierry 
est venue nous faire la revue de presse les rési-
dents apprécie beaucoup se petit moment  convi-
viale  
 

Petit rappel 

Vendredi 31 mai : Isabelle et Pauline nous 
ont proposé un atelier destiné à solliciter et 
à maintenir votre équilibre sous forme de 
parcours ludique …. Cela vous sera repropo-
sé le mois prochain . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médecins coordonnateurs :  
 

Référent : Dr Delmas 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Référent : Dr Boisselier 
 

- Lundi après midi 
- Jeudi toute la journée 
- Mercredi  

 

Les 2 médecins interviennent sur les 2 
sites selon les besoins. 

 
Aides-soignantes et infirmières  

 

Les aides-soignantes de jour 
ainsi que les infirmières assu-
rent une présence continue de 
6h45 à 21h15.  

Les soignantes de nuit prennent la re-
lève de 21h jusqu’à 7h le lendemain. 

 
Infirmières coordonnatrices :  

Audrey Chesneau et Martine Pesné 
 

Du lundi au vendredi : 
8h45 à 16h30 

              
Secrétariat :  

Nathalie, Céline et Angélique 
 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
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Bon à savoir : présence des différents professionnels 
Animatrices:  

Catherine et Françoise 
 

Du lundi au vendredi : 
9h45 à 17h30 

 

Neuropsychologue : Alice 
 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi  
                 8h30 à 16h15 

 
Ergothérapeute : Pauline 

 

- Lundi et vendredi  
- Mardi et jeudi  

      8h30 à 16h15 

 
Psychomotricienne : Isabelle 

 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi 
                 9h à 16h30 

 
Diététicienne : Stéphanie 

 

- Lundi  et vendredi 
9h à 16h30  

- Mercredi  
                 9h à 12h30 
 
 
 

 

Personnels communs aux 2 sites 

Résidence L’Orée des Bois 
Site La Chapelle d’Andaine 

Résidence de la Vée 
Site Couterne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télévision interne 

Lors du séjour à la mer, Catherine a fait voir 
une nouvelle chorégraphie à Mme Sangle-
boeuf sur la musique « les pouces en avant 
(et Tchic et Tchac Han Han). Les résidents 
ont bien ri. 

11 

Quoi de neuf ? 
Catherine a investi dans un thermomix, elle 
va vous faire découvrir une technologie pour 
une cuisine facile et rapide. Un atelier pâtisse-
rie aura lieu le 5 juin pour vous faire découvrir 
cet appareil. Au programme chouquette ! 

Pour les résidents qui n’ont pas pu voir le spectacle 
de la Michaudière,  un film a été réalisé, vous pouvez 
le voir sur la télévision interne chaine 99. 

Remerciements  
Nous remercions Mr Levallet, fleuriste de Cou-
terne qui nous a prêté des palmiers pour l’atelier 
photo sur le thème du voyage. 

Petit moment de fous rires  


