Bulletin d’informations aux familles – Janvier 2017 - N°2 :
EPMS EHRETIA
Edito
Vous trouverez ci-joint le deuxième bulletin d’informations aux familles, mis en place en Juin 2016. Il sera diffusé
deux fois par an.
Par ailleurs, vous pouvez visionner la vidéo de présentation de l’Ehrétia faite par les usagers sur notre site
internet : www.ehretia.fr

Accompagnement des résidents :
- Animations mutualisées pour les résidences La Gaudinais et Jean Seroux :
Musique : Mr RAUTE anime cet atelier sur 22 séances avec un groupe de 7 résidents en disposant d’une salle
au Conservatoire.
Yoga : Mme PEENSTRA assure les cours de yoga auprès de 10 résidents jusqu’en décembre 2016 dans une salle
mise à disposition par la municipalité.
Des échanges avec le foyer de Taillepied de Martigné-Ferchaud autour du soin aux animaux, du tricot…
renforcent le souhait des usagers de s’ouvrir sur l’extérieur.
Les professionnels de l’Ehretia encouragent les résidents à vivre d’autres expériences en dehors de leur lieu de
vie sous la forme d’accueils temporaires, de vacances, de séjours répondant mieux aux attentes de chacun…
- Partenariat avec l’association Chemins d’avenir à la résidence du Martrais :
Partenaires depuis l’ouverture, les échanges entre les jeunes membres de l’association Chemins d’avenir et les
résidents du Martrais ont trouvé une nouvelle dynamique à travers deux projets : au programme la
démolition et le remplacement de l’abri du poulailler, et la création d’un carré de potager en hauteur pour
les résidents.
Ces actions intergénérationnelles ont permis d’établir une complicité et une collaboration ludique entre les
résidents et les jeunes.
- Adaptation du projet personnalisé :
De nouveaux supports pour les projets personnalisés vont être proposés aux résidents sous la forme de livret
en cherchant à l’adapter d’une manière plus pertinente à leurs capacités (langage simplifié, couleurs,
pictogrammes…).
- Aménagement extérieur des sites de Châteaubriant et Saint Aubin :
L’aménagement extérieur de Châteaubriant a été finalisé en Novembre, et permet aux résidents de disposer
d’un espace extérieur plus adapté (espace de promenade ou déambulation, espace intimité, signalétique…).
Un travail similaire est engagé sur le site de Saint Aubin pour 2017.
- Nouvelles admissions :
Le service Accueil de Jour à Châteaubriant accueille 3 nouvelles personnes depuis septembre 2016.
Par ailleurs, les activités communes entre les personnes de l’accueil de jour et les résidents des foyers se sont
développées.

Communication aux familles :
- Représentants au Conseil de la Vie Sociale :
Le Conseil de la Vie Sociale est une instance d’expression au sein de l’établissement : il donne son avis et peut
faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement. Des représentants
des résidents, des familles et des personnels y siègent, pour un mandat de 3 ans.
Pour rappel, suite aux élections de Juin 2016, les représentants des familles sont :
- Mme FOURRIER, pour les résidences Jean Seroux de Châteaubriant et La Gaudinais de Saint Aubin ;
- Mme MAISONNEUVE, pour la résidence du Martrais au Gâvre ;
- Mme SIMON, pour les services d’accueil de jour et d’hébergement accompagné.
- Changement de référents :
Vous recevrez en début d’année, un courrier d’information en cas de changement de référent de votre proche.
- Rencontres avec les familles :
Les goûters de Noel avec les familles ont eu lieu au Gâvre et à St Aubin des Châteaux en Décembre.
Par ailleurs, l’EPMS Ehrétia a organisé, le jeudi 15 décembre, une rencontre à destination des familles, sur le
thème du partenariat entre les familles et l’établissement. Cette rencontre a rassemblé une trentaine de
personnes, et a été animée par Camille Airaud, juriste à l’Institut Meslay.
Les retours des familles présentes ont été très positifs, et au vu de l’intérêt que cela a suscité, il est envisagé de
renouveler ce type de rencontre, notamment sur les thèmes suivants : les mesures de tutelle et de curatelle ;
le vieillissement des personnes accueillies ; …

La direction, l’ensemble du personnel et des usagers de l’EPMS Ehrétia vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2017.

