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Sur la route de Sainte Anne… 

Au fil des jours   

A votre service   

Accueillir l’autre… 

Autour de vous 

La rentrée… 
 

 

 

 

 

L’été 2018 :  

chaud, très chaud, trop chaud… 

A Jard sur mer, tout comme partout en 

France, le soleil a été très présent.  

A Sainte Anne, tout a été mis en place  

pour profiter de l’été :  

Aération des locaux très tôt le matin, 

climatisation dans les espaces communs  

(salle à manger, cantou, salle de vie)  

distribution de boissons rafraîchissantes 

plusieurs fois par jour,  

activités et sorties adaptées.  

N’oublions pas les déjeuners en terrasse 

proposés régulièrement à tous, 

qui font le bonheur  

d’une vingtaine de résidents 

Merci à toute l’équipe pour cette attention 

apportée au quotidien aux résidents 
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C’est pour vous… 

 
L’assemblée générale… 

Le jeudi 21 juin dernier, nombreux étaient les résidents et leurs familles, les bénévoles, 

les membres du personnel et du conseil d’administration à participer  

à l’assemblée générale de l’association maison Sainte Anne. 

 Après les rapports moraux et financiers de l’année 2017,  

le projet d’extension de l’EHPAD est exposé. Oui la Maison Sainte Anne va s’agrandir ! 
 

Les temps d’échange… 

Environ 1 fois par mois, Célia (psychologue) et Geneviève (animatrice) partagent le 

déjeuner avec des résidents. 

La discussion à « bâtons rompus » trouble le bruit des couteaux et fourchettes. 

L’actualité lance l’échange et c’est souvent l’occasion de redire « de not’temps… »  

La table est ouverte à tous, n’hésitez pas à venir rejoindre le groupe.  

Tout le monde est invité… 



  

  

 
 

 
 

 

 

 

       

 

Sur la route de Sainte Anne, des étapes comme sur le tour de France, … 

 

C’est une unité d’accueil 

pou 

 

 

En été, les cirques sont très présents à Jard.  

En Juillet, un en miniature s’est installé à Sainte Anne. 

Une « ménagerie », « un chapiteau », « des clowns », etc… 

ont pris place en salle de vie, en salle à manger et au cantou. 

Les « cuisines » nous ont régalé  

avec un « menu cirque » plein de surprises. 

Mardi 28 août, une sortie au cirque « grandeur nature »   

marquera la fin de la saison estivale.    

 

 La pâte est prête, les rouleaux à pâtisserie sont sortis, 

Agathe et son équipe sont sur le pont pour accueillir une 

quinzaine de résidents. Il a fallu beaucoup de manipulations 

avant d’offrir et de déguster de très bonnes tartelettes. 

Avec chantilly ou sans, tout le monde s’est régalé. 
 

Le 27 juin, c’était la fête à Sainte Anne.  

Il faut retourner en 2013  

pour retrouver une telle fête.  

Après un déjeuner en famille, nombreux 

étaient les résidents heureux de retrouver 

parmi eux Mme Izacard pour partager  

le gâteau d’anniversaire ! 
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C’est bientôt la rentrée … 

La rentrée de septembre est source de changements pour petits et grands. 

Des modifications s’opèrent avec l’école :  

les enfants de l’école Jacques Tati nous rejoindront 1 fois par trimestre pour un 

temps sans doute plus long. 
 

Pour nous, il n’est pas question de faire nos cartables mais de mettre au placard : 

ventilateurs, glacières, éventuellement frigo devenus maintenant inutiles. 

les fournitures de rentrée sont plutôt la petite laine, les collants, les chaussettes,… 
 

Une rentrée des classes se fait aussi à Ste Anne. 

 Des jeunes en alternance effectueront leur stage dès le 3 septembre.   
 

 

 

 

Bienvenue à 

Mme Boiron 

Mme Cosseron 

Mme Martelli 

Mme Morin 

Mme Perrinel 

 

 

Une Pensée pour  

Mme Aucher 

Mme Cantin 

Mme Neyrat 

Mme Rabaud 

 
  

 

 

 

 

Nous avons tous à cœur 

de bien accueillir un nouveau résident… 

En ce début d’été,  

plusieurs résidents sont entrés en peu de temps.  

Connaître l’organisation de la maison, s’intégrer dans un 

groupe existant… n’est pas toujours facile.  

Personne n’a oublié sa 1ère journée,  

sa 1ère semaine à Ste Anne.  

Nous avons tous trouvé difficile d’être « nouveau ». 

A chacun de nous de faire un pas vers l’autre même au 

risque de bousculer ses propres habitudes. 

Toute l’équipe de Sainte Anne redouble de vigilance pour 

veiller à la bonne intégration de tous au moment des 

repas, des déplacements, des activités…  

A votre service 

Autour de vous…  

 

Au fil des jours… 

 

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

Quelques dates à retenir :   

Le mercredi 29 août : Reprise du cinéma gourmand   

Le vendredi 7 septembre : la maison de retraite de Venansault fera une pause chez nous  

 

 


