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JANVIER 2023 
Renseignements utiles 

Horaires d’accueil administration 
Du lundi au Vendredi de 9h à 17h - Tél : 02/98/27/83/79 

Email direction : direction@ehpadcamaret.fr  
Email de l’accueil/secrétariat : contact29@ehpadcamaret.fr 

Email animation : animation.ehpad.camaret@orange.fr 
Email psychologue (présente les mardis et vendredis) : psychologuecamaret@orange.fr 

Page Facebook : Ehpad Ti Ar Garantez 
Site internet : www.camaret-sur-mer.fr onglet vie locale 

 
 

« Janvier sec et sage est un bon présage » 
 

Anniversaires du mois de JANVIER qui seront fêtés VENDREDI 27 JANVIER au déjeuner :  Mme ALIX Marie Renée (le 1er), Mme MIGNON 

Yvonne (le 3), Mme PAGE Yvette (le 5), Mme Bernadette NARRAN (le 11), Mme AGNELLO Andrée (le 12), Mme HERRY Marie Yvonne le 19), 

Mme MAUROMATI Jeannine (le 21), Mr BONNAY Georges (le 28), Mme LESBROS Victorine (le 30) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 Entrées :  Mme KERHORNOU Monique – Mme NARRAN Bernadette – Mme PERSON Maryse 

Sorties :  Mme SCANELLA Lucienne – Mme LE BARS Paulette – Mme TROMEUR Josette 

IMPORTANT : afin d’éviter toute sortie inopinée d’un résident, merci de s’assurer que le portail soit bien fermé à votre arrivée ou à 
votre départ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Association Anim’âge : Cette association a pour but de développer et soutenir l’animation sous toutes ses formes en direction des 
personnes accueillies l’EHPAD Ti Ar Garantez de Camaret sur Mer. Des bulletins d’adhésion (10 € seulement) sont à votre disposition à 
l’accueil de l’EHPAD ou à la demande par mail 
 

Le prochain conseil de la vie sociale (CVS) a eu lieu mardi 13 décembre 2023. Le compte rendu est à disposition dans le porte document 
sur le poteau à l’accueil. A ce propos, nous faisons appel à candidatures auprès des familles et des résidents pour intégrer cette 
instance. Merci. Voici en quelques lignes, son rôle : 
En tant qu’instance de participation et dans le but d’améliorer le quotidien de l’établissement, le CVS doit obligatoirement être consulté 
sur :  
- L’élaboration ou la révision du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement, « en particulier son volet portant sur la 
politique de prévention et de lutte contre la maltraitance » ;  

- La nouvelle procédure d’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), pour laquelle il 
sera entendu, informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;  

- L’examen des résultats des enquêtes de satisfaction des ESSMS.  
 
En dehors de ces consultations obligatoires, il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement et notamment :  
- Les droits et libertés des personnes accompagnées ;  

- L’organisation intérieure et la vie quotidienne ;  

- Les activités, l’animation socioculturelle et les prestations proposées ;  

- Les projets de travaux et d’équipements ;  

- La nature et le prix des services rendus ;  

- L’affectation de locaux collectifs ;  

- L’entretien des locaux ;  

- Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture ;  

- L’animation de la vie institutionnelle ;  

- Les modalités substantielles touchant aux conditions de prises en charge.  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

En ce début d’année, n’oubliez pas de nous transmettre la nouvelle carte de mutuelle et l’attestation d’assurance habitation  
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Animations et loisirs prévus en JANVIER 
 

 

Mardi 3 
 

A 14h30 : Séance de gymnastique 

Mercredi 4 
 

A 14h30 : Atelier médiation par les arts plastiques 

Jeudi 5 
 

A 14h30 : Spectacle musical et visuel à l’Améthyste « Eh bien, 
chantez maintenant ! » d’après les Fables de la Fontaine 

Vendredi 6 
 

A 14h30 : Décorations de Noël des bâtiments avec les équipes 

Lundi 9 
 

A 14H30 : jeux de société de tricot-papote 
 

Mardi 10 
 

A 14h30 : Séance de gymnastique 

Mercredi 11 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 12 
 

A 14h30 : Atelier médiation par les arts plastiques 

Vendredi 13 
 

A 14h30 : activités « remue-méninges » 

Lundi 16 

 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14H30 : jeux de société de tricot-papote 

 

Mardi 17 
 

A 14h30 : Séance de gymnastique 

Mercredi 18 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 19 
 

A 14h30 : Atelier médiation par les arts plastiques 

Vendredi 20 

 

A 14h00 :  
Spectacle à l’Améthyste « L’homme canon » clown et acrobatie 

Lundi 23 

 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14H30 : jeux de société de tricot-papote 

 

Mardi 24 
 

A 14h30 : Séance de gymnastique 

Mercredi 25 
 

A 14H30 chorale 

Jeudi 26 
 

A 14h30 : Atelier médiation par les arts plastiques 

Vendredi 27 
 

A 12H00 : raclette & fêtons les anniversaires du Mois 

Lundi 30 

 

A 10h30 : courses au Super U 
A 14H30 : jeux de société de tricot-papote 

 

Mardi 31 
 

A 14h30 : Séance de gymnastique 


