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éprouver de la reconnaissance à l’égard
de la vie et de ceux qui nous entourent,
que commençait le bonheur ?
Dire merci à quelqu’un, c’est normal,
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et si c’était par là
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d’un sourire, illumine l’autre
et le fait exister, alors…
N’hésitons pas à cultiver
ce sentiment de gratitude.
« Si ne vous pouvez pas être reconnaissant
de ce que vous recevez,
soyez-le de ce que à quoi vous échappez ».
Nous avons donc tous mille raisons
de dire MERCI à la vie…

C’est pour vous…
« Bienvenue aux enfants » à Sainte Anne pour fêter Noël !
18 enfants et petits enfants du personnel se sont réunis autour du Père Noël. Pas de
temps à perdre pour les enfants : les paquets vite défaits, place aux jeux de ballons, à la
musique et au goûter partagé.
La brioche de Saint Nicolas offerte par une personne mystère a réuni les enfants de
l'école Jacques Tati et les résidents. Les chocolats fabriqués par les enfants et les cartes
de vœux confectionnées par les résidents illustrent un Noël solidaire.
Après une célébration de Noël, les écoliers de Saint Joseph sont venus chanter et danser
devant un public impatient. L’enthousiasme et la fierté des enfants font briller
des étoiles dans les yeux des résidents.
"C’est ça Noël !" disent les résidents ravis d'être avec des enfants…

Est-on bien à Sainte Anne ?
Autour d’une galette des rois, la maison de retraite Sainte Anne recevait les familles avec les résidents pour fêter la nouvelle année et révéler à tous « les secrets » de l’enquête.
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Quels ont été les changements

Quelques suggestions soumises par les résidents

entre 2012 et 2016 ?

pour tendre « à la perfection » !

De plus en plus de résidents, 40 %, sont devenus Jardais

-

Aménager des espaces verts et un petit circuit de promenade,

pour leur retraite !

-

Etre sûr d’avoir des partenaires de jeux de cartes,

Les résidents du monde agricole représentent 18 % en

-

Avoir une attention particulière pour les anniversaires,

-

Organiser une séance de lecture,

-

Prévoir un espace « bien être »,

-

Présenter les nouveaux arrivants,

-

Mieux connaître l’établissement (les espaces)

-

Pouvoir recevoir famille et/ou amis tous les jours pour le déjeuner,

-

Eviter le gaspillage (électricité, nourriture,…)

2016 contre 24 % en 2012,
-

Le mobilier proposé par l’établissement est de plus en
plus choisi à leur entrée,
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43 % se disent très satisfaits

En 2016, 100 % des résidents apprécient les repas pour

5
57 % se disent satisfaits

la qualité et la variété,
-

Avec les nouveaux espaces collectifs en 2016, 100% des
résidents s’y sentent bien contre 50 % en 2012.

0 % insatisfait

-

Disposer de plus de personnel ! Cela dépend de l’Etat…

Merci aux associations Un geste gratuit, sans rien attendre en retour !
57 % se disent satisfaits
Merci à l’association de « La Bonne Aventure »
Merci à l’association « Jard Accueil »
L’association « la Bonne Aventure » aime faire plaisir

C’est toujours avec autant d’enthousiasme

aux résidents de Sainte Anne.

que les membres de l’association et les résidents

Avec « Les frères de la côte »,

se retrouvent pour un après-midi de fête.

groupe de chanteurs et musiciens de Jard,

La convivialité est au rendez-vous :
un duo de chanteurs très proche de son public,
des spectateurs ravis de danser ensemble

La Bonne Aventure a mis du baume au cœur à tous
0 % insatisfait

en ce jour de chandeleur.

et les membres du personnel heureux de partager ce moment.

Très nombreux ont été les résidents à accueillir, à applaudir

Oublions les régimes

ce groupe très chaleureux et très attentif au public.

et dégustons bûches et chocolats
offerts par Jard Accueil.

La dégustation de crêpes et cidre a clôturé cet après midi.
Les gourmands ont été gâtés, les raisonnables, eux, satisfaits.
Rendez-vous pour un autre après-midi gourmand et musical
le mardi 28 février, jour de Mardi Gras.
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Le projet d’établissement !

Mme Bidoli

La réflexion pour un nouveau projet d’établissement mobilise la

M. Rambaud

directrice, les administrateurs et les membres du personnel.
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Le projet d’établissement permet de progresser et d’évoluer

Une Pensée pour

ensemble pour améliorer votre accompagnement.

M. Adéma

Il fixe des objectifs à atteindre pour les 5 prochaines années.

Mme Goichon

Ce projet prend en compte les valeurs fondatrices

Mme Guiet
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Le regroupement est à la mode ! Oui, mais il est indispensable aussi pour survivre.
de texte
Se sont regroupés :
n'importe où
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dans le
exemple : Nord Pas de Calais et Picardie sont devenues Hauts-de-France
document.
- Certaines communes vendéennes
Utilisez l'onglet
exemple : Belleville et Saligny sont devenues Bellevigny
Outils de zone
- Et nos deux cantons, Moutiers et Talmont
de texte pour
maintenant sous la « houlette »
modifier la mise
en forme de la de la communauté de commune du « Moutierrois Talmondais ».
zone de texte
- Nous ne sommes plus au temps d’une commune, une église, un curé…
de la citation.]
Là aussi, des regroupements s’opèrent

Autour de vous…

des « clochers » forment une paroisse, 4 paroisses constituent le doyenné.
Pour vous résidents de Sainte Anne, l’évolution est la même.
Sainte Anne s’est regroupée avec 8 autres maisons de retraite pour construire
le groupement « Alliance Mormaison »
Ensemble, on est plus fort !!!
Quelques dates à retenir : Mardi 28 février : Animation autour de Mardi Gras
Vendredi 3 mars : Anniversaires du mois de février – Dimanche 19 mars : Théâtre « les tréteaux Jardais »
Samedi 25 mars : Carnaval des enfants - Vendredi 31 mars : anniversaires du mois de mars
Rédaction : Personnel et Résidents de la Maison de retraite Sainte Anne – 3 rue du Boisdet – 85520 Jard sur Mer

