
  

 

 

 Les fêtes de Noël du vendredi 21 décembre 

Qui sont cachés derrière ces 

barbes blanches!!!!?? 

****** 

Repas amélioré, musique, 

danse, distribu�on des ca-

deaux de Noël, costumes et 

bonne ambiance étaient au 

rendez-vous des fêtes de 

Noël.  Les résidents ont passé 

une excellente journée. 

  



Présentation du service de l’ABHR (Bibliothèque) 

 
 

 Savez-vous qu’un service de bibliothèque est à 

la disposi�on des résidents du site de La Gautrays ? 
 

Quatre bénévoles iden�fiés par leur blouse jaune in-

terviennent en binôme : ce sont Michelle, Marie-Thé, 

Viviane et Serge  

Tous les quinze jours, le vendredi ma�n, de 10h30 à 

midi, une équipe passe dans les chambres proposer 

des lectures : une semaine aux Jardins du Val, la se-

maine suivante à la Maison de Santé ; leur passage est 

annoncé sur le planning d’anima�on. 
 

Des documents nombreux et variés remplissent notre chariot :  

- des revues hebdomadaires, bimestrielles,  et trimestrielles :  

Femme Actuelle, Notre Temps, Pleine Vie, Esprit d’Ici, Nat’images, Détours en France, Géo,  

Ça m’intéresse-Histoire, Rus�ca… 

- des livres : romans d’amour, romans historiques, romans de terroir, romans policiers (ceux-là 

sont très demandés!), biographies, souvenirs, témoignages, Histoire... 

- des albums : sur les animaux, les plantes, la photographie… 
 

Les prêts sont bien sûr gratuits ; leur durée s’établit uniquement en fonc�on des besoins des lec-

teurs : quinze jours, un mois, davantage si nécessaire ; mais moins d’une année quand même : il 

faut aussi penser aux autres lecteurs ! 
 

Cela permet à chaque résident de s’échapper du quo�dien, de rêver, de se passionner pour une 

histoire : c’est une ac�vité intellectuelle dont chacun peut bénéficier. 0n peut y être accro et c’est 

sans danger, ni effets secondaires ! 
 

Et puis cela fait aussi une pe�te visite tous les quinze jours, où l’on peut discuter un peu de ce 

que l’on vient de lire, d’échanger nos impressions, d’exprimer nos goûts. 
 

Alors n’hésitez pas à en faire la demande auprès de vos animatrices : Clarisse, Emilie et Lolita. 

Et à très bientôt ! 

Michelle, Marie-Thé, Viviane, Serge 

 

NB : ce service est assuré par l’Associa�on des Bibliothèques des Hôpitaux de Rennes (ABHR) ; 

celle-ci intervient également sur le site de l’hôpital de Vitré (2 fois par semaine, le mardi et le jeu-

di). Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez des personnes qui désireraient s’inves�r dans 

notre associa�on, n’hésitez pas à nous contacter : vous pouvez laisser vos coordonnées auprès 

des animatrices ou à l’accueil de la Gautrays. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous ! 

  

 

Le vendredi 12 décembre, a été 

remis un chèque par le ROTARY 

CLUB  à l’ABHR pour le site de la 

Gautrays (Maison de santé et Rési-

dence Les Jardins du Val) .                                    

Un grand MERCI à ce8e associa-

�on carita�ve interna�onale. 


