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Les temps-forts du mois…
EDITO
Cher(es) résident(e)s,
Voici votre nouveau
journal interne de la
Maison Saint-Joseph.
Un article de ce
journal est réservé à
l’intervention des
bénévoles au sein de
l’établissement.
Qu’ils soient vivement
remerciés du temps
passé à vous
accompagner lors des
temps d’aumônerie ou
d’animation.

Bingo !
Deux fois l’an, nous organisons un grand loto, avec de nombreux
lots à gagner. Le 2 octobre, nous avions convié les résidents de
l’Ehpad de Liffré et les seniors de la communauté de communes
vivant à domicile à se joindre à nous.
Au total plus de 70 joueurs, concentrés et attendant de pouvoir
crier « Bingo ! ». Il y a eu une trentaine de gagnants. « C’est bien,
cette fois-ci c’est nous qui avons gagné les plus beaux lots ! ». Il est
vrai que la dernière fois, les résidents de Liffré avaient été très
chanceux.
« Ce que j’aime dans le loto, c’est la sensation que l’on a quand je
suis prêt de gagner. Après parfois on est déçu, mais c’est le jeu ! ».
C’est Mr Perrugault qui a eu la chance de remporter le gros lot !
Nous avons en tout cas passé un très bon moment !

Bonne lecture !!
Anthony LAIR
Directeur

Dicton du mois
En novembre s’il
tonne, l’année
sera bonne !

LA BLAGUE de Dominique Debroise
Un pêcheur rentre au port et dit à ses collègues :
- Vous savez ce que j’ai rencontré ? Une sirène !
- Alors, comment nageait-elle ?
- Très mal, elle m’a fait une queue de poisson !

Belles pensées…
Avec l’arrivée de l’automne, nous avons dû
adapter nos plantations aux futures gelées !
Direction l’ESAT de Saint Jean pour choisir
les fleurs, « le prix est raisonnable et ils ont
du choix ! ».
Ensuite, il faut se remonter les manches, Mr
Pennetier, notre jardinier bénévole « nous
donne un sacré coup de main ! ». « Ca fait du
bien de mettre les mains dans la terre ». Le
résultat est plutôt joli, maintenant, laissons la
nature faire son travail !

Fête de la châtaigne
Comme chaque année, place à la fête et aux bons
souvenirs avec la fête de la châtaigne ! « C’est une
bonne année, il y a beaucoup de châtaignes »
C’est vrai que lorsque nous sommes allés en
ramasser, il n’y avait qu’à se baisser ! « Onrassère
ça comme des pommes, et il y en a encore dans
l’arbre ! ». Soleil, chaleur et fous rires, « c’était loin
d’être une corvée », « je revis dans la nature ! ».
Mercredi 24, place à la dégustation ! Mr et
MmeBurban, au chant et à l’orgue de barbarie, ont
animé l’après-midi. Il y avait foule dans la salle
polyvalente ! Pendant ce temps, on coupe le fagot et
on grille les châtaignes « Grillées ou bouillies, tout le
monde aime ça ! »

Web Radio… ou radio par internet
Mardi 23 octobre, dans le cadre du projet « dans
mon grenier il y a », nous avons accueillis un groupe
de la Maison des Jeune, pour découvrir et préparer
un reportage « web radio ». Son thème ? La
jeunesse d’hier et celle d’aujourd’hui. Quelques
résidents volontaires ont accepté pour l’occasion de
parler dans le micro « c’est bizarre mais au bout d’un
moment on oublie qu’on est enregistré » « par contre
il faut faire attention à ne pas taper dans la table ! »
« On a passé un bon moment et on les a fait rire les
jeunes ! » « J’espère qu’ils ne vont pas tout mettre
parce qu’on a aussi raconté nos bêtises… ».
Cette émission sera disponible sur le site de LiffréCormier Communauté à partir de mi-novembre.

MERCI !

En octobre a eu lieu une rencontre de l’ensemble des bénévoles de la Maison Saint Joseph. Un
temps pour échanger sur leur place dans la structure, recueillir leurs remarques et visiter le
nouveau bâtiment Saint Félix.
L’équipe de bénévoles représente un pilier important de la vie de la structure : à ce jour, 33
personnes impliquées dans l’équipe d’aumônerie(chapelet, messe, visites, accompagnement de
fin de vie) ou dans les animations (loto, jeux,Taï Chi Chuan, bal, sorties…), soit en moyenne 45
heures de présence chaque semaine.
Par leurs interventions, ils participent au bien être des résidents, permettent de nourrir ce lien si
important avec l’extérieur et apportent une aide précieuse pour le bon déroulement des activités.
Profitons de ce journal pour leur adresser une nouvelle fois un grand

MERCI !

Poème de Me Repessé

Souhaitons la
bienvenue à …
Me Hélène MOREL
(service Sainte Anne)
Me Odette JOURDAN
(serviceSaint Joseph)
Me Maria BILLON
(serviceSaint Joseph)
Me Madeleine FOUQUET
(service Saint Joseph)

Novembre vient d’arriver
Entouré de belles fleurs
Pour marquer le souvenir
Des êtres beaucoup aimés
Qui sans bruits nous ont quitté
L’automne et le beau temps
Nous offrent de bons
moments
La nature nous aide à trouver
Des feuillages colorés
De tons marrons rouge et or
Pour enjoliver les décors
Le soleil sous nos yeux
Crée des tableaux merveilleux
Où illusion et beauté
Permet la joie de rêver

A venir en Novembre
Mercredi 7 :Rencontre avec les enfants du centre de loisirs de St
Aubin

Ayons une pensée
pour…
Mr Victor BAGOT
MrArsène BOUVET
Me Jeanne COLAS

Jeudi 8:cinéma à Liffré. Film : « Portrait de famille »
Vendredi 16:Spectacle à l’espace Bel Air à 20h30 :« Chanson
pour une ville en guerre » Dans le cadre descélébrations du
centenaire de l’armistice.
Du 19 au 23 novembre « Semaine Bleue »: concours de belote
conférence, spectacles, bal, rencontres… une semaine riche en
rendez-vous !(plaquette disponible à l’accueil)
Samedi 24: Clôture du projet « Dans mon grenier, il y a… » à
14h30 : exposition autour des souvenirs d’autrefois et spectacle
d’une conteuse, en lien avec les thèmes abordés par les résidents
Mercredi 28 : Exposition/vente de vêtements de 14h à 17h
Jeudi 29 : Fête des anniversaires du mois de novembre

