Fait à Trébrivan, le 2 mai 2022

A l’attention des familles
Pour le mois de mai, les sorties prévues, pour le moment et si le temps le permet, sont le 17 où nous nous
rendrons à Rostrenen au marché. Le 18, nous irons pique-niquer au bord du lac de Mael-Carhaix. Le 22 mai, nous
irons voir l’équipe de foot de Trébrivan jouer.
Le Conseil de vie sociale aura lieu le 30 mai à 14h30
A la demande du père Jean-Bernard et des résidents, les messes et célébrations ont repris. La prochaine
messe aura lieu le mercredi 4 mai à 15h30.
Nous vous rappelons le service de la Boutique, gérée par l’association DA VIKEN, mise à disposition afin de
proposer des produits d’hygiène. Lorsque le trousseau d’hygiène est manquant, ce service permet aux soignants
d’apporter les produits nécessaires à la prise en soins du résident. Les factures sont envoyées, régulièrement, cependant
nous regrettons certains impayés. Nous demandons donc à chacun de procéder au paiement des factures émises au
nom de l’association DA VIKEN.
Dans l’hypothèse où vous ne souhaiteriez pas bénéficier de ce service, nous vous demandons de veiller à ce que
le trousseau de votre proche soit complet. N’hésitez pas à solliciter les soignants en cas de besoin.
Il nous manque encore des coupons réponses pour la coiffeuse et l’esthéticienne. C’est très important que
vous nous le remettiez au plus vite, afin que nous puissions faire le point avec les coiffeuses et l’esthéticienne.
Nous sommes toujours à la recherche de divers lots pour le loto (crème, maquillage, sac, pochette, cravate,
foulards, petits objets de décorations…).
Par ailleurs, le vide-greniers annuel va reprendre après 2 ans d’interruption. Il aura lieu le dimanche 26 juin.
Nous sommes donc à la recherche de bénévoles. Une feuille sera affichée devant la salle d’animations courant mai,
merci de vous noter si vous êtes intéressés. Nous comptons vraiment sur vous et votre soutien pour cette journée.
De même, dans le cadre des sorties mensuelles organisées, des bénévoles sont recherchés afin de pouvoir
accompagner un plus grand nombre de nos aînés. Aussi, si vous avez du temps à nous consacrer, n’hésitez pas à nous
contacter !
En vous remerciant d’avance pour vos implications,

Jennifer, l’animatrice.

Téléphone : 02 96 36 61 72 (demandez l’animation)
Mail : animation@ehpadkerdudi.fr
Boite aux lettres devant le bureau d’animation.

