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Editorial 

 

C’est pour vous… 

 Un confort pour les résidents 

Le transfert d’une personne (lit – fauteuil) 

présente toujours un risque potentiel. Pour 

pallier à cela, des « rails » ont été installés 

dans certaines chambres.  

Un lève patient portable motorisé assure 

un meilleur confort et une sécurité accrue 

pour les résidents et le personnel.  

Ce changement s’est opéré sereinement : 

aucune crainte de part et d’autre  

face à la nouveauté. 

Actuellement, 24 chambres sont équipées 

dispersées dans l’ensemble de 

l’établissement. 

 

Enfants et résidents ensemble ! 

Les sorties nous réjouissent toujours autant 

Au fil des jours   

A votre service :  

L’assemblée générale à Sainte Anne…  

Autour de vous 

Info 
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Dire « merci ». 

Savoir dire merci,  

éprouver de la reconnaissance à l’égard  

de la vie et de ceux qui nous entourent,  

et si c’était par là  

que commençait le bonheur ? 

Dire merci à quelqu’un, c’est normal, 

accompagner ce merci d’un regard,  

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… 

 

P.D.A.  

« Préparation des Doses Administrées » 

La règlementation sur la sécurité du 

médicament, a contraint l’établissement 

à mettre en place, en collaboration avec 

une pharmacie de la commune, un 

système automatisé et sécurisé. 

La pharmacie conditionne les 

traitements dans un sachet nominatif 

sur lequel est mentionné le traitement, 

la date et l’horaire de la prise. Les 

infirmières vérifient les contenus et 

assurent leur bonne distribution  

et administration. 

 



  

 

 
 

 
 

Enfants et résidents ensemble… 

 

 

 

 

 

      

Apprécions le soleil…  

Un rayon de soleil et le plaisir de sortir se manifeste ! 

Un « petit tour » à pieds, en fauteuil, ou à l’aide d’un déambulateur, 

dans les rues de Jard, génère des échanges sympathiques. 

Des sorties en minibus annoncées – parfois reportées – permettent de 

quitter Jard et retrouver l’Esplanade Clémenceau, le port de Bourgenay, 

le Lac de Talmont, et même des courses à la Jardinerie ! 

Des voyages un peu plus loin sont prévus comme  

Chante-Mai aux Sables d’Olonne, 

la rencontre d’Alliance à la Roche sur Yon, etc… 

 

Les sorties nous réjouissent toujours autant ! 

 

Les anniversaires permettent de réunir enfants et 

résidents. Chacun passe du rôle du  

« grand » au « petit » dans diverses activités communes 

: apprendre de nouveaux jeux, raconter une histoire, 

découvrir des instruments de musique anciens, fabriquer 

des fleurs en papiers,…

… Découvrent 

Un centre de loisirs, c’est quoi ? 

8 résidents ont découvert celui « des 4 saisons » de 

Saint Vincent sur Jard : 1 espace d’activités pour 

petits et grands, 1 dortoir, 1 vaste espace avec des 

jeux extérieurs. 

« C’est drôlement bien organisé », « ah là autrefois, 

il y avait…» voilà des expressions qui fusent en suivant 

la guide Linda,  

responsable de cet espace. 
 

Les tréteaux jardais… 

Cette sortie toujours attendue permet de passer  

un dimanche « pas comme les autres » ! 

Accompagnée des sœurs de la communauté, le 19 mars, une dizaine de résidents a 

découvert la nouvelle pièce de théâtre « Le clan des veuves » 

jouée par des acteurs toujours aussi dynamiques. 

Rires, exclamations, applaudissements ont été de vigueur. 

Ce rendez-vous a permis à certains de retrouver des amis, 

 d’échanger et de prendre des nouvelles… 

Nous nous donnons rendez-vous pour l’année prochaine… 

 

… Dessinent 

Les enfants et les résidents ont copié le 

peintre néerlandais « Piet Mondrian ». 

Ils ont peint en utilisant le rouge, le 

jaune et le bleu dans un quadrillage noir. 

Bravo à tous pour ce travail, mais aussi 

pour la complicité entre résidents et 

enfants ! 
 

… se comprennent 

Dans un jeu « questions réponses », les enfants 

de l’école Jacques Tati et les résidents ont pris 

un rôle d’acteurs dans un petit film. Du sérieux 

chez les résidents dans les réponses apportées, 

du sérieux aussi dans la mission confiée aux 

enfants : Interviewer les résidents en parlant 

fort et distinctement » 

… mettent de la couleur ! 

Qu’importe l’âge, Mardi gras ou mi-carême, ces 

journées sont l’occasion de mettre de la couleur. 

A Ste Anne, la couleur était dans les 

arlequins fabriqués avec précision. 

A l’école, dans les costumes des enfants ! 

Danses et chansons les ont réunis.
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Un nouveau  

 

Président…  

Monsieur Macron a été élu Président de la République. 

Pouvez-vous remettre dans l’ordre les différents Présidents cités ci-dessous : 

M. Macron     1 ……………de 2017 à … 

M. Pompidou               ……………de………… à ……………… 

M. De Gaulle               ……………de 1959 à 1959 

M. Mitterrand             ……………de………… à ……………… 

M. Chirac                  ……………de………… à ……………… 

M. Auriol                  ……………de………… à ……………… 

M. Sarkozy                ……………de………… à ……………… 

M. Coty                   ……………de………… à ……………… 

M. Giscard d’Estaing       ……………de………… à ……………… 

M. Lebrun                 ……………de………… à ……………… 

M. Hollande            2  ……………de 2012 à 2017   

 
 

 

 

Bienvenue à 

Mme Aucher 

Mme Couvreur 

Mme Guiberteau 

M. Guicheteau 

Mme Ravon E. 

 

Une Pensée pour  

Mme Dorie 

Mme Herbert 

M. Rabillé 

 
 

L’Assemblée Générale à Sainte Anne ! 

Pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Où ? 

Comme toutes les associations,  

Sainte Anne prépare son Assemblée Générale, elle vous y invite 

vous qui êtes résidents, familles, amis, bénévoles, salariés… 

C’est l’occasion de comprendre le fonctionnement  

de l’association, ses obligations et ses contraintes. 

Une présentation des différentes actions menées dans l’année, 

les résultats des comptes seront exposés,  

mais c’est aussi un moment pour découvrir les projets  

de l’association Maison Sainte Anne. 

Les membres du conseil d’administration seront heureux de 

vous accueillir et partager le verre de l’amitié 

le vendredi 23 juin à 15 heures dans la salle de vie 

 

Au fil des jours… 

 

Autour de vous…  

 

Quelques dates à retenir : lundi 29 mai : « Chante mai », les Sables d’Olonne 

Mercredi 31 mai : Fête de l’Alliance, à La Roche S/Yon – Mercredi 21 juin : Fête de la musique, à Ste Anne  

Mardi 4 juillet : Danseurs d’Ukraine, à Bourgenay 

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


