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 Les résidents parlent de la musique, son évolu�on depuis 1900 et bien sûr des sou-
venirs de jeunesse. 
 La musique, c’est la vie !!! La musique c’est une distrac�on qui nous fait voyager à 
travers des rythmes, des sons, des instruments, des danses. C’est un moment de détente, 
de fête, de rencontres amoureuses ou amicales qui nous rappelle notre jeune temps. La 
musique nous fait oublier les soucis et nous défoule dans une bonne ambiance. 
 Au début des années 30, le poste radio n’existait pas encore, nous ne pouvions pas 
écouter la musique à la maison. On appréciait les fêtes de famille pour écouter nos 
proches jouer de l’accordéon, de l’harmonica, du saxophone ou bien de la guitare. En-
suite, avec l’appari�on du poste radio, nous écou�ons enfin de la musique chez nous, il 
suffisait d’allumer la TSF pour avoir accès aux émissions, Le hot club de France, Sur le banc 
ou La radio Luxembourg…. Puis en 1952, le tourne disque arriva en France. 
 Avant la seconde guerre mondiale, nous avons connu des ar�stes chanteurs comme 
Joséphine Baker, Maurice Chevalier, Charles Trenet qu’on pouvait écouter lorsque nous 
allions aux guingue;es au bord de l’eau le samedi et le dimanche après-midi. Nous appre-
nions à danser la valse, le boléro, la java. Par la suite, dans les années 30, d’autres styles 
de danse et de musique font leur appari�on comme la rumba, le swing en 38 ainsi que de 
nouveaux chanteurs renommés Edith Piaf, George;e Plana… Le boogie woogie, le tcha-
tcha-tcha et la samba font leur entrée en 1952 puis arrivent le rock’n roll, le twist, et enfin 
les années disco et le mouvement hip hop.  
 Toutes ces danses et musiques  sont nées aux Etats-Unis et sont arrivées seulement 
10 ans plus tard en France. 

Cita�on de Voltaire 

« La musique et la danse sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. » 

Cita�on d’hand Bos 

« Lorsque je danse je ne peux pas juger, je ne peux pas haïr, je ne peux me séparer de la vie. Je peux seulement 

être heureux et complet. » 
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Une nouvelle offre en ma�ère de santé buccodentaire pour les résidents de l’EHPAD 

Le Centre hospitalier Simone Veil a récemment signé une conven�on de partenariat 
avec le Centre hospitalier de la Roche aux Fées pour l’accès à son Centre Bucco Den-
taire (CBD), situé à Janzé. Ainsi, à compter du 1er juillet 2019, les personnes âgées rele-
vant du secteur EHPAD de La Gautrays (hors SSR et USLD) pourront bénéficier de con-
sulta�ons et soins dentaires dans des locaux adaptés à la grande dépendance. Le trans-
port sera assuré par le CBD, via un minibus aménagé et du personnel formé. 

Les résidents pourront par�ciper à des ac�vités pendant leur temps d’a;ente, chaque 
consulta�on correspondant à environ 45 minutes. 

Tous types de soins peuvent être réalisés dans ce centre mais ceux nécessitant une par-
�cipa�on financière du résident (prothèses notamment) feront nécessairement l’objet 
d’un devis préalable, soumis pour accord de l’intéressé et de son référent familial. 

La logis�que (transport, accompagnement) est financée par le Centre hospitalier Si-
mone Veil, par le bais du versement d’une co�sa�on annuelle au disposi�f. 

La liste des résidents à voir prioritairement par le den�ste du CBD sera établie lors des 
commissions médico-soignantes bimensuelles. 

Ce;e nouveauté ne ferme bien entendu pas la possibilité aux résidents de con�nuer à 
consulter leur den�ste de ville mais elle ouvre une nouvelle voie d’accès aux soins den-
taires, notamment pour ceux qui en étaient privés du fait de leur situa�on de dépen-
dance.  

La secrétaire médicale, depuis quelques années appelée AMA 
(Assistante Médico-Administra�ve) fait le lien entre les médecins, 
les pa�ents et leurs familles. En milieu hospitalier, ses missions va-
rient d’un service à l’autre.  
 

Le bac technologique ST2S cons�tue une bonne base pour accéder à 
ce;e profession, certains établissements de forma�on proposent 
des �tres et cer�ficats accessibles après le bac ou après plusieurs 
années d’expérience. 

 

Sur le pôle gériatrique de La Gautrays comprenant les services de 
SSR, EHPAD et USLD, Bénédicte et Maryvonne vous accueillent, avec 
le sourire, au rez-de-jardin de la Maison de Santé de 8h30 à 17h du lundi au vendredi.  

 

Nous assurons l’accueil téléphonique et physique, la frappe des courriers, la prise des 
rendez-vous (médecins, assistante sociale, neuropsychologue), l’archivage des dossiers 
médicaux. Nous veillons à la bonne tenue du dossier médical papier et informa�sé. 

 

En lien avec les médecins et les paramédicaux (infirmières, kinésithérapeutes, ergothé-
rapeutes, diété�cienne…) nous préparons les documents et ordonnances nécessaires 
pour la sor�e d’un pa�ent, ainsi que pour les consulta�ons mémoire.  

 

Nous remplaçons nos collègues, Éric ou Valérie, à l’accueil, de 8h30 à 10h00 lorsque 
l’un d’eux est absent. 

 

C’est un mé�er de contact humain qui nécessite d’être à l’écoute, disponible et discret.  
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Sor�e au restaurant et balade le long de la plage à Dinard 

 
 Les sor�es du printemps 

Pique-nique et balade en calèche avec vue sur 

Le Mont- 

Saint-Michel 

Sor�e à Châteaubourg au jardin des arts 

Visite de la basilique de Notre-Dame de Pontmain 

Sor�e au marché de 

la Guerche suivi  

d’un restaurant  

Groupe Country   

"The Valley Dancers" 
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Les Sorties en commun des Jardins du Val et de la Maison de Santé 

Mardi 16 Juillet: Sortie dans le commune de Balazé 

Mardi 23 Juillet: Visite du parc  animalier « L’Arche Desnoé » à  St Berthevin 
Mardi 30 Juillet: Sortie au parc de loisirs des jeux bretons à Monterfil 
Jeudi 8 Aout: Pique-nique à l’étang de Taillis 
Mardi 13 Aout: Sortie à la base de loisirs de la Haute Vilaine à la Chapelle Erbrée 
Mardi 20 Aout: Pique-nique à l’étang du Pertre 
Mardi 27 Aout: Sortie dans la commune de St M’Hervé 
Du 4 au 6  Septembre: Séjour vacances à Sarzeau 
Mardi 17 Septembre:  Pique-nique à Domalain 

Du 7 au 18 Octobre:  Semaine bleue 
 

Les rendez-vous du Bois  

Orcan et du Bois Cornillé 
 

Vendredi 12 septembre: Sortie 
pique-nique 
Samedi 27 septembre: Sortie 
pique-nique  
Mercredi 17 septembre: Restau-
rant avec les résidents et les familles   

Les Rendez-vous de la Maison de Santé 
 

Mercredi 11 Septembre: Restaurant « tête de Veau » 
à Dompierre du Chemin 

Jeudi 19 Septembre: Sortie à la Peinière 

 Les barbecues sont de sor�e 

 

Le barbecue du Bois 
Orcan et Bois  

Cornillé a eu lieu le  
vendredi 7 juin sous 
un temps maussade 
avec une anima�on 

musicale et quelques tours de magie. 

Représenta�on du groupe Poupalaproue 

«chants marins»   

Comme chaque année au mois de mai, am-

biance fes�ve à l’occasion des barbecues. 

Un grand 

merci aux  

bénévoles 

pour la grillée 

des saucisses. 


