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Sainte Anne 

 

 

 Bienvenue à vos familles ! 

C’est avec votre famille que toute l’équipe 

Sainte Anne souhaite vous accompagner. 

Sur le plan administratif et médical,  

le soutien familial est nécessaire  

voire indispensable.  

Nous souhaitons aussi créer  

des liens et échanger simplement  

autour d’activités et de rencontres. 

le mercredi 23 janvier,  

nous avons été très heureux  

de partager la galette des rois  

avec vos amis et votre famille. 

La terrasse, cet été, pourra aussi être 

l’occasion de mêler résidents, familles, 

 et membres de l’équipe  

au moment du goûter ou d’un apéritif. 
 

Vous êtes tous les bienvenus à Sainte Anne.  

  

 

 

 

 

C’est pour vous… 

 Spectacle équestre 

Mardi 18 décembre, les minibus prennent la direction de Grosbreuil, surprenante sortie, 

mais le centre équestre propose un spectacle aux EHPAD du secteur. 

Des poneys, des chevaux noirs ou blancs, des écuyers et écuyères  

aussi élégants que souples, ont étonné les résidents, un peu transis de froid.  

Nous inviterons le soleil pour un prochain spectacle !  
 

Mercredi 19 décembre, repas à Sainte Anne 

Effervescence à Sainte Anne, c’est Noël avant l’heure pour les résidents.  

Chaque résident trouve sa place et découvre le menu resté secret jusqu’alors. 

C’est peut-être avec surprise que certains résidents ont découvert leur cadeau,  

En effet, cette année c’est sous forme de tombola que le père noël a distribué à 

chacun, écharpe ou plante ou cadre ou coffret de toilette, etc… 

  

 

 

A table… 

Au fil des jours   

A votre service  

Les bénévoles… 
  

Autour de vous 
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A table !  

 

 

Roulement de tambour ! 

 … A 11h45 et 18h15 :  

Ça sonne ! c’est trop tôt ! On a bien le temps ! Tiens, ils sont en retard ! 

Un appel sonore signale aux résidents le moment tant attendu : le repas !!! 

Les résidents se pressent… ou pas… 

Dans tous les cas, tout le monde a déjà sa place !  

Tous les services sont sur le pont… 

Bousculade entre chariots : l’envoi des préparations de la part des cuisines, les 

plateaux pour les « grippés », les plats pour le cantou.  

les « potions magiques » de l’infirmière ! 

               Il y a effervescence à l’entrée de la salle à manger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est trop froid ! c’est trop chaud !  

C’est trop sec ! y-a trop de sauce ! 

J’ai pas de pain ! je veux du sel ! 

Et oui à table,  

tout est sujet à réflexion… 

Mais qu’on soit du côté des cuisines  

ou du côté des convives,  

tout le monde veut la même chose !  

un bon repas… 

soyons tous à l’écoute pour satisfaire les fines 

bouches et éviter « l’émeute générale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venir à table pour partager le repas, certes,  

mais aussi pour passer un bon moment ! 

Le choix de la place n’est pas possible,  

alors soyons tous bienveillants pour ne plus entendre : 

Il fait froid, le soleil me gêne, il y un courant d’air… 

Selon la loi, la « clim » devait tout résoudre,  

Mais c’est comme pour le bon vin, ou pour les sucreries,  

la modération est le mot d’ordre…  

 

 

 

 

 

  

Sets de table, serviettes de couleurs, saveurs insolites, menus 

déclinés avec des expressions culinaires,  

service à l’assiette… 

Des petites tables, des grandes tables, dedans, dehors… 

Autant de « petites choses » qui cassent le 

quotidien, aiguisent la curiosité et interrogent les résidents !  

 

 

 

 

 

 

 

La nuit… un long fleuve, mais pas toujours tranquille 

  

Par habitude, ou nostalgie, ou plaisir, la coutume des cadeaux dans les chaussons 

demeure. Vite, allons voir si le père noël est passé ! 

Eh oui, en toute discrétion les « veilleuses » ont assuré la distribution  

et déposé devant chaque chambre un ballotin de chocolats.  

Que sont-ils devenus ? Mystère… 

 

 

C’est au tour du personnel de fêter la nouvelle année ! 

Après l’échange des vœux avec les membres du conseil d’administration,  

arrive le moment du dîner.  

Les rires, les bruits de chaises et portes ont sûrement perturbé votre début de nuit !  

Comme Cendrillon, passé minuit tout redevient comme avant… 

 

 

Nous ne sommes pas très loin de la ruée vers l’or 

à la fin du repas ! 

Pourtant tout est organisé : 

Les déambulateurs retrouvent leur propriétaire, 

c’est chacun son tour et dans un ordre défini que 

les résidents sont accompagnés dans leur logement. 

Cependant, les sollicitations sont nombreuses  

pour quitter, en premier, la salle à manger. 
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Félicitations à Margaux « jeune maman » de Antoine né le 27 novembre 2018 

Deux départs qui affectent Sainte Anne… 

Nathalie avait pour mission la sécurité et la santé des résidents la nuit.  

Discrète, douce, attentive, elle savait écouter  

et partager les craintes et les angoisses des résidents.  

Son départ brutal nous a tous bouleversés. 

 

Jacky Rambaud a participé à l’histoire de Sainte Anne en acceptant la présidence 

de l’association à sa création en 1998.  

Pendant ces 9 années, nous avons apprécié sa disponibilité, son soutien lors des 

différentes évolutions de Sainte Anne. 
 

 

 

Bienvenue à 

Mme Ackerman 

Mme Audren 

M. Grégoire 

Mme Vieux 

Mme Vrignaud 

 

 

Une Pensée pour  

Mme Delahaye 

Mme Martelli 

M. Rambaud 

 
  

 

 

 

 

Les bénévoles… 

Les jeux de loto, belote ou rummikub s’organisent  

avec des passionnés aussi sympathiques que patients. 

Pour des sorties ou manifestions dans l’EHPAD, ce sont 

d’autres bénévoles qui accompagnent les résidents.  

Présents tous les mercredi matin,  

ils sont attendus des résidents pour rejoindre la chapelle. 

Ponctuellement,  

Ouvrir des huîtres, assurer des déménagements,  

des amis se montrent d’actifs collaborateurs.  

Plus dans l’ombre, très régulièrement,  

les membres du conseil d’administration  

assistent et soutiennent la direction  

dans la gestion de Sainte Anne.  

A tous, nous leur disons MERCI. 

 

 

A votre service 

Autour de vous…  

 

Au fil des jours… 

 

Quelques dates à retenir :  Mardi 19 mars : « atelier viennoiseries » 

Mercredi 20 mars : « Cinéma à Jard sur mer » et « bal aux Sables d’Olonne » 

Mercredi 10 avril : « Théâtre à la Tranche sur mer » 

 

 

Rédaction : Personnel et Résidents de la Maison de retraite Sainte Anne – 3 rue du Boisdet – 85520 Jard sur Mer 

 

 

 


