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Les Anniversaires du mois de Septembre
Mme Ramona KERFORN 02/09
M. Marcel GIEU 05/09
M. Pierre BELHOMME 06/09
Mme Marie HERISSON 06/09
Mme Augustine REPESSE 07/09

Mme Marie-Yvonne
12/09

DESBLES

Mme Jeanne BRIONNE 13/09
M. Maurice BOUGRO 21/09
Mme Annick LEBNAOUI 27/09
Mme Gisèle VALLEE 27/09

Braderie et Portes Ouvertes
Le dimanche 9 septembre la Maison Saint Michel s’est greffée à la
grande braderie de Liffré en exposant dans la cour différents objets que les
résidents avaient pu confectionner auparavant. Ceux-ci ont participé à la
vente leur permettant de rencontrer ainsi de nouvelles personnes.
Cette vente a été particulièrement fructueuse.
A cette occasion, la Maison Saint Michel a organisé une porte ouverte
incitant les promeneurs à faire connaissance de nos locaux. Ils ont pu ainsi
découvrir le clip représentant les différents services et la vie de la Maison.
Un diaporama des nombreuses animations a été présenté dans le salon
du 1er étage.
Par ailleurs les spectacles de danses ont été particulièrement réussis :
danses pour tous, les compères et les danseuses tahitiennes. Ce
spectacle a eu lieu au patio en fin de matinée et l’après-midi.

Les anniversaires du mois de Juillet, Aout, Septembre
Nous avons regroupé les 3 mois d’été pour souhaiter les
anniversaires. Il y avait ainsi beaucoup de participants cette
rencontre était animé par M. Briand et son accordéon. Comme à l’habitude
les personnes présentes ont chanté et ont fait honneur au gouter qui a
suivi. Chaque personne fêtée a reçu un bouquet de fleurs. Tout le monde
est reparti chez lui très content.

Médiation animale avec Karine
Les résidents sont habitués à voir circuler dans les couloirs deux
magnifiques chiens (Neige et Elfy) et leur maitresse Karine. Ces animaux
apportent aux résidents des gestes affectueux et se laissent facilement
caresser. Certains peuvent leur faire la toilette et jouer avec eux à la balle
ou à travers des jeux de mémoire. Karine par ces animaux apporte des
gestes qui font travailler la mobilité des membres, la dextérité des mains
des résidents. Elle les revalorise en leur confiant les chiens qui réveillent
en eux les souvenirs d’autrefois. Karine est présente dans la maison 3 à
4 fois par semaine créant ainsi une relation familière avec les chiens.

Exposition photos Liffré
Une séance de photos des résidents a été exécutée par Marine la
photographe de Liffré, chaque résident étant pris dans un endroit qui lui
est familier. Ces photos ont été exposées au Centre Culturel de Liffré
pendant une dizaine de jours environ. Cette exposition a bénéficié de la
visite de nombreuses personnes qui se rendent au Centre Culturel.
Une sortie a été organisée pour les résidents qui ont pu ainsi admirer les
portraits. Ces photos ont été rapportées à la Maison Saint Michel où elles
sont exposées dans les couloirs du rez de chaussée ainsi qu’au patio.

Caserne pompiers
Le 22 septembre quelques résidents se sont rendus à la porte ouverte de
la caserne des pompiers de Liffré. Ils ont pu admirer le matériel important
de ce service. Ils ont assisté à différentes manœuvres et ont pu découvrir
la dextérité de ces soldats du feu qui sauvent régulièrement des vies.

Fête des Familles
Le vendredi 28 septembre 2018, à l’occasion de la Fête de la Saint
Michel les résidents ainsi que leurs familles ont été invités à un joyeux
repas.
Deux musiciens ont accompagné ceux qui désiraient chantés cela a
donné une très bonne ambiance. Sur le refrain de la chanson bien
connue « de la jument de Michao », les plus jeunes ont formé une ronde.
Les participants se sont séparés dans le courant de l’après-midi. Cette
rencontre familiale clôturait l’année des 60 ans de la Maison Saint Michel.

Nouveaux résidents du mois
Mme Marie-Françoise MORVAN 06/09
Mme Madeleine BLOT 14/09
Mme Maria TOURTIER 19/09
M. Jean COELO 24/09

Ils nous ont quittés
M. Camille DEFOORT 09/09
Mme Madeleine BLOT 18/09

Dates à retenir
14/12 Repas de Noël (soir)

RAPPEL
Le service de la buanderie vous rappelle que tout le linge qui leur est confié
doit être marqué au nom du résident. Trop de linge se trouve sans
propriétaire et risque ainsi d’être égaré.

Salon des familles
La résidence met à la disposition des familles qui désirent se restaurer sur
place un salon accueillant et convivial. Cette possibilité permet au résident
de partager un bon repas avec ses proches. Il est possible de recevoir au
maximum 16 personnes. Vous avez la possibilité de prendre le menu du
jour (12€) ou le menu à la carte (16€).Il est nécessaire pour un bon accueil
de réserver une semaine à l’avance auprès de la secrétaire à l’accueil.

Vous pouvez nous suivre aussi sur les différents sites
ci-dessous :
Site internet de l’établissement : www.maisonsaintmichel.fr
Twitter : @msm_liffre
Familéo : www.famileo.com si vous souhaitez votre code famille veuillezvous adresser à l’hôtesse d’accueil.

