
 
 
 

EHPAD GAUFFIER 
 
Table d'hôtes pour la journée du 28/02/2019: 
 
"Mmes LUCENA et RIBICHINI se sont retrouvées avec plaisir, ont beaucoup "papotées" avec une 
résidente et ont souhaitées se promener dans le jardin"  
Mme SLIM (SAD – AVS) 
 
Table d'hôtes pour la journée du 17/01/2019: 
 
" Au début, en arrivant, on se sent un peu observé, Mme SINEGRE a été un peu impressionné 
par le nombre de personnes en fauteuil. Puis rapidement les bénéficiaires se sont sentis comme 
chez eux, et puis Mme ASTIE est une "bonne vivante", elle a mis une bonne ambiance. Tout s'est 
bien déroulé " 
Mme PEREZ (SAD – AAD) 
 
 
Table d'hôtes pour la journée du 21/12/2018: 
 
Nous avons proposé à M. SAES et Mme LUCENA à leur arrivée de prendre part à l'atelier de gym 
douce tous deux ont décliné. Mme PEREZ vient de partir raccompagner Monsieur SAES qui ne se 
sentait pas bien : a fait part d'angoisses. Mme LUCENA est avec les animatrices. 
M. GAFFARD (Directeur EHPAD) 
 
Table d'hôtes pour la journée du 29/11/2018: 
 
Après les avoir eu au téléphone, les bénéficiaires étaient enchantés de cette journée à la maison 
de retraite GAUFFIER. Ils ont apprécié le repas, les échanges entre eux et avec quelques 
résidents. Le loto leur a plu et l'ambiance aussi. 
Mme VERMEIRE (CS – SAD) 
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Table d'hôtes pour la journée du 25/10/2018: 
 
Annulée 
 
 
Table d'hôtes pour la journée du 3/07/2018: 
 
 
Cette première expérience s'avère très positive tant pour les trois usagers du SAD : Mme ASTIE, 
Mme DASSONVILLE et M. DEZITTER que pour les résidents de l'établissement.  
Un rapide temps d'accueil a été possible au cours duquel, ils ont pu échanger avec une résidente 
Mme VERNHET accompagnés de Mme SLIM et Mme VERMEIRE et Mme GIMENEZ agent 
d'accompagnement à l'EHPAD.  
Le repas s'est bien déroulé : Ils m'ont dit avoir tous trois appréciés ce moment de convivialité du 
repas, chacun d'eux étant accueilli à une table différente que nous avions déterminée selon les 
centres d'intérêt qu'ils pouvaient partager avec les résidents. 
L'animation "loto des anniversaires" s'est avéré un bon choix pour une première rencontre : les trois 
usagers ont participé activement : chants, rires, ont pris part au groupe et ont apprécié le gâteau 
d'anniversaire. 
Tous trois m'ont fait part de leur souhait de revenir. La qualité de l'accompagnement de Mme SLIM 
est à souligner. 
M GAFFARD, directeur EHPAD 
 
"Bonjour, 
Je voulais tout d'abord vous remercier suite à la sortie de maman (repas/loto). 
Elle était très contente d'y avoir participé et surtout d'avoir été accompagné car elle était un peu 
inquiète du fait de ne pas bien entendre. 
Si vous pouviez me tenir au courant des dates des prochaines sorties ou repas, j'en informerais 
maman et vous ferais un retour rapide. 
Bien cordialement," 
V. Dassonville Fille de Mme DASSONVILLE, bénéficiaire 
 
 
EHPAD MATHILDE LARTIGUE 
 
 
Table d'hôtes pour la journée du 26/03/2019:  
 
Mme MONTGAILLARD  a apprécié le repas suivi de l'atelier chant et du gouter. Mme ALLARY 
après un début difficile (en effet arrivée à la maison de retraite elle voulait rentrer chez elle...  Apres 
discussion, échanges amicaux, j'ai réussi à la convaincre de déjeuner tous ensemble 
(MERCI à Mme Montgaillard  et M MEDIAVILLA de leur soutien et aide) 
Atelier chant bien aimé, suivi d'une collation. A noter le très bon accueil  à notre arrivée, ce qui a 
permis aussi que la journée au sein de la structure se déroule au mieux 
M. FOULON (SAD AVS) 
 
Table d'hôtes pour la journée du 29/01/2019:  
 
Les deux bénéficiaires ont beaucoup apprécié. Elles ont eu une journée bien chargée est assez 
fatigante dans le bon sens. 



 
 

 
CCAS 
125, place Thermidor - BP 9511 - 34045 Montpellier - Tél. : 04 99 52 77 00 3 

 

Mes appréciations par rapport à Madame Darius : Madame Darius qui est très dépendante, 
puisqu'elle ne peut plus se maintenir debout ni marcher, était des deux bénéficiaires la plus 
susceptible d'apprécier l'Ehpad. Elle a beaucoup apprécié la sortie. Elle a participé à la discussion 
avec les résidents et la deuxième bénéficiaire. Elle a beaucoup apprécié le repas. Dans la voiture, 
au retour, alors qu'on était seul, elle m'a dit ne jamais vouloir aller en maison de retraite. 
Mon appréciation par rapport à Madame Bastier : Madame Bastier est une ancienne aide-soignante. 
Elle était beaucoup dans l'aide aux autres personnes. Elle a le contact très facile avec les résidents 
et le personnel de l'EHPAD. À tel point, qui lui a été proposé de venir aider bénévolement les 
résidents. Elle a retrouvé une personne avec qui elle jouer à la belote dans une des maisons de 
l'âge d'or. 
M PUIG (SAD AVS) 
 
 

 
 
 
Table d'hôtes pour la journée du 22/01/2019:  
 
A notre arrivée nous avons été accueilli par l’animatrice de la maison de retraite. Celle-ci nous a fait 
visiter les lieux (espace commun et chambre). Ensuite nous avons passé 1h dans la salle 
d’animation avec les résidents présents (discussions autour des activités proposées aux résidents, 
de l’organisation de la journée…) Nous avons également  rencontré la directrice et la directrice 
adjointe qui sont venues nous saluer. 
A 12h15 nous avons rejoint la salle de restauration pour le repas. Nous avons été installés à une 
table avec 4 résidents. 
A 14h nous sommes invités à participer à l’animation de l’après-midi. Une intervenante extérieure 
(chanteuse et guitariste) est venue faire une animation chant. Après l’animation nous avons partagé 
un goûter avec les résidents présents à l’activité chant. 
 
Cette « Table d’hôte » a permis pour les bénéficiaires du SAD de sortir, le temps d’une journée, de 
leur quotidien ce qui, de leur dire,  leur a   fait du bien.  
Mme MIRAND (SAD AVS) 
 


