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Editorial 

 

C’est pour vous…… 

 L’enquête… 

Certains résidents ont répondu à une enquête de satisfaction réalisée  

par Françoise Plisson, ancienne infirmière référente.  

Cette enquête a pour objectif de cerner les attentes et besoins des résidents sur les 

différentes prestations que nous apportons.  

Patientons encore un peu pour en connaître les résultats.  

Merci à Françoise. 

 

Sainte Anne en musique 

Des sorties surprenantes… 

Au fil des jours   

A votre service :  

Du changement chez les Religieux…  

Autour de vous 
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A mon avis… Je pense que… 

Cette fin d’année est riche en débats, 

témoignages, sondages et enquêtes. 

Ecouter, prendre du recul, se documenter, 

tout cela peut nous aider à réagir  

et argumenter notre avis.  

Les américains (pour l’élection du 

président),  

les citoyens français (pour les primaires),  

les résidents (pour l’enquête et le temps 

d’échange), se sont exprimés.  

A Sainte Anne, c’est maintenant à nous 

tous d’être sollicités pour le renouvellement  

du conseil de vie social. 

N’hésitez pas à vous renseigner sur le rôle 

de ce conseil et de votre éventuelle place 

pour la tenir au mieux. 

 

Avec l’hiver, la grippe arrive ! 

Cet hiver encore, la grippe va toucher des millions de personnes. 

Comme vous le savez, la grippe n’est pas une maladie anodine. 

Elle peut avoir de graves conséquences sur votre santé. 

Mais heureusement, un vaccin existe, et en plus, après 60 ans il est gratuit !... 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe soignante si vous avez des questions. 

 

 

 



 

 
 

 
 

Des sorties …  surprenantes !!! 

 

 

 

 

Longeville sur mer 

Le 8 septembre 

 

Le spectacle à Avrillé 

« Le tour du monde  

en chansons » 

 

 

Le 1er octobre : Le vide armoire 

 

 

10 résidents ont répondu présents pour aller voir une exposition de « mariés » ! 

En arrivant, surprise !!!! Ce ne sont pas des robes, mais des photos,  

même des vieilles et très vieilles photos de mariage. 

Certains résidents se sont revus en marié, témoin, fille et garçon d’honneur, enfant 

devant les mariés… Imaginez les commentaires !  Sur place, mais aussi de retour à 

Sainte Anne, les échanges furent nombreux. Pour certains, c’est seulement :  

« si j’avais su… j’y serais allé ! » 

 

La semaine qui précédait cette journée a été 

mouvementée…  

Des membres des familles, des bénévoles, des « bras 

forts » ont déménagé le sous sol de Sainte Anne. 

Une grande question : 

« Que ferons-nous de tout ce qui restera ? » 

Eh bien, tout est parti… le sous sol est dégagé.  

 Le résultat de cette vente, permet aux résidents de 

participer gratuitement aux activités du mois bleu et de 

multiplier les intervenants « artistes » à Sainte Anne. 

Un grand merci aux « bras » et aux acheteurs… 

 

 

 « Vraiment, Nous ne savions pas que cela pouvait exister près de chez nous ! » 

Des « jaloux » ont souhaité découvrir ce parc à leur tour,  

mais hélas, celui-ci était fermé en octobre…  

C’est promis, nous y retournerons en 2017, réservez vos places ! 

 

 Le mois d’octobre ravit tous les résidents ... 

 

 

 

 

Les chanteurs, 

le bal bleu… 

 

 

 

La curiosité n’est pas un vilain défaut ! 

Accros branches, aqua jump,  

des résidents de Sainte Anne ont découvert  

ces activités tout en appréciant le cadre. 

Daniel et Roger,  

comme depuis plusieurs années,  

étaient prêts pour accueillir  

les résidents du secteur du littoral.  

Certains, sont devenus acteurs  

en prenant le micro !  

Merci à tous pour  

cette chaleureuse ambiance. 

Une semaine plus tard c’est à Talmont 

que les résidents ont « valsé ». 

Vinciane avec son accordéon a assuré le 

spectacle et les jeunes du Lycée Valère 

Mathé, ont servi le goûter ! 

Spectacle super, 

c’était vraiment 

très beau ! 

Je m’en souviendrai 

toute ma vie ! 

C’est dommage 

pour ceux qui ne 

sont pas venus ! 

Ce qui était bien, c’est 

que nous connaissions 

les chansons… 

Je « re-signe » 

pour l’an prochain 

A 6 personnes, ils 

nous ont fait passer 

un super après-midi 

pour 2 heures 

spectacle ! 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’inter-génération pour les anniversaires 

En réponse à une agréable et sympathique proposition de l’école Jacques Tati, 

nous fêtons ensemble, écoliers et résidents, les anniversaires du mois. 

Les enfants et les personnes âgées concernés sont mis à l’honneur, pris en photo, 

et chantent ensemble joyeux anniversaire en français, anglais et espagnol. 

Ce sont plus de 30 enfants qui partagent le goûter avec les résidents 

avant de participer à différentes activités. 

En même temps que les anniversaires de décembre, nous fêterons Noël  

autour de la brioche de Saint Nicolas. 
 

 

 

Bienvenue à 

Mme Jouin 

Mme Piou 

Mme Poucant 

Mme Rulleau 

M. Pontoreau 

Une Pensée pour  

Mme Bernard E. 

M. Blandin 

Mme Bocquier 

Mme Launais 

Mme Watel 

 
 

Changements chez les religieux ! 

Sœur Marie, pour des raisons de santé,  

a rejoint l’EHPAD des Brouzils. Nous la reverrons sûrement  

lors des rencontres Alliance Mormaison… 

Sœur Alberte, nouvellement arrivée, est sûrement la plus 

grande de nos voisines. Au fait connaissez-vous le nom  

des sœurs qui vont et viennent à la Maison Sainte Anne ? 

Menez votre enquête et réponse au prochain numéro… 

Le père Daniel Archambaud nous a rejoint  

dans le doyenné de Talmont  

et assure de temps à autre la messe du mercredi. 

 

 

Au fil des jours… 

 

Autour de vous…  

 

Quelques dates à retenir en décembre : 

Mercredi 7 : Repas de la commune - Mardi 13 : Repas de Noël des résidents 

Jeudi 15 : Goûter animé offert par Jard accueil - Vendredi 16 : Brioche de la Saint Nicolas 

Mercredi 21 : Noël des enfants du personnel 

 

Félicitations à  

Adeline « jeune maman » de 

Owen 

né le 27 septembre 2016 

 
 

 

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

Félicitations à 

Sébastien « jeune papa » de 

Célestin 

né le 12 novembre 2016 

 


