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EHPAD de Bécherel - Romillé 

Septembre 2016 



 

LA VIE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Site internet : N’hésitez pas à venir découvrir le site sur 

les ordinateurs à écran tactile dans les salles d’activités.  

 

 

La Vallée et Les Charmilles s’affichent sur la toile !!! 
 Informations sur les Résidences et les prestations 

 Documents à télécharger pour faciliter vos démarches 

 Dernières informations sur la vie sociale 

 Page de contact avec un formulaire en ligne 

 Notre réseau de partenaires 

 

 

ehpad-becherel-romille.fr* 
*avec ou sans le préfixe « www. » 

 

 



Les temps forts en juillet et août 

 

Lors des conseils d’animation, les résidents nous ont fait 

part de leurs envies, de lieux de sorties…. Nous avons 

essayé de répondre au mieux à leurs attentes.  

Nous vous invitons à découvrir les photos : 

  

Barbecues, pique-nique, parties de pêche…. 

 

Les rencontres autour d’activités sportives, 

visites, échanges intergénérationnels….. 

  

 

 



La 38ème Troménie a rassemblé de nombreux pèlerins  

  |  

Depuis près de neuf siècles, la Vierge Marie garde une place 

particulière dans la commune. Lundi, de nombreux fidèles se 

sont rassemblés pour prendre part à la 38e Troménie. 

Une quinzaine de résidents ont souhaité y assister, 

accompagnés par des bénévoles et Petites Sœurs. 

 

Médiation animale : 

Visite régulière d’Isabelle Savourel et de ses 

compagnons à poils et à plumes : chiens, 

lapins, cochons d’inde, poule, colombe…qui 

en plus d’être affectueux, font partie 

intégrante de la thérapie des personnes. 

Le médiateur est vivant : entrer en contact 

avec l’animal, c’est entrer en contact avec 

soi…. 

 



Art floral : Nous remercions vivement Mr Tavarès, 

responsable du  Carrefour Contact de Bécherel pour nous 

donner régulièrement les bouquets de fleurs invendus. 

Cela nous permet de réaliser de petites compositions. 

 

 

LES PROCHAINES DATES A RETENIR  

 

 BÉCHEREL  

Les anniversaires avec David le Mardi 6 à 14h45 

Médiation animale le Mardi 13 à 10h45 

Repas moules/frites le vendredi 16 avec le 

personnel. Notons que les moules et les frites 

sont cuites sur place à présent, merci au chef 

cuisinier qui s’engage toujours à optimiser la 

qualité. 

Sortie pêche à Longaulnay le lundi 26 à 

13h30 avec Fabrice Tolledo, guide de pêche. 

 

ROMILLÉ  

Commission menus le Mardi 6 à 14h30 

Médiation animale le jeudi 8 à 10h45 

Retour des jeunes de l’IME le jeudi 8 à 14h30 

Atelier d’équilibre le vendredi 9, retour de l’éducateur 

sportif Ciro   

Spectacle « Roue Libre » diaporama et conférence sur 

les petites cités de caractères de Bretagne le Mardi 13 à 

14h45 



Repas moules/frites le vendredi 16  avec le personnel. 

Ces repas réunissent aussi l’ensemble des résidents 

Les anniversaires avec David le Mardi 20 à 14h45 

 

 

L’association « Anim’âge Ensemble » 

 

Nuit du Livre 2016 

A l’occasion de la 21ème édition du festival la Nuit du Livre, la Cité du 

livre en partenariat avec la Maison du livre, nous a fait découvrir les 

mystères de la culture chinoise… 

Nous avons tenu un stand galette/saucisse, crêpes et gâteaux devant 

l’EHPAD, une belle occasion pour une quinzaine de résidents et des 

membres du personnel de déguster le « fait maison » et d’apporter 

leur participation en faveur de l’association.  

Les gens du village et les touristes nous ont « dévalisés » … 

Galettes et crêpes confectionnées sur place ….   

Et l’odeur de la saucisse qui grille! hum 

La qualité rapporte, recette de  638 €.  

 

Anim’âge ensemble, une association en faveur des 

résidents de Bécherel et Romillé afin d’optimiser 

toujours plus leur vie sociale… 



  

Familles, résidents, personnel et toute personne qui 

souhaite s’investir socialement, humainement, prendre 

du bon temps, se ressourcer….:  

Venez assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire  

Le mercredi 5 octobre à 14h sur le site de Romillé. 

Ordre du jour : 

- Nouveau fonctionnement de l’association 

- Election du nouveau bureau 

- Communication 

- Questions diverses 

 

 

 

 

 

RETENEZ CES DATES 

 

Grand loto le jeudi 20 octobre à Bécherel et Romillé 

Foire à la volaille le dimanche 20 novembre à Bécherel 

Marché de Noël le samedi 10 décembre à Romillé  

 


