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Le Séquoia  

JUIN 2017 
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Matinée musicale avec les enfants de  

l’association « les P’tits Patapons » : 

l’heure des au revoir 

12 

 Mme JOLLY Marie-Madeleine le 02 mai 

2017 à l’âge de 94 ans 

 

 Mme PERRAUDEAU Marie le 04 mai 2017 à 

l’âge de 89 ans 

 

 Mme CAILTEAU Fernande le 15 mai 2017 à 

l’âge de 95 ans 

 

 M PERDRIEAU Robert le 22 mai 2017 à 

l’âge de 91 ans 
 

Nos pensées accompagnent leurs familles. 

 Ils nous ont quitté 
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Ateliers Pâtisserie/Jeux/Echanges avec la 

classe de 5ème C du collège publique  

 Jeudi 8 juin dans le Hall à 15h 

Fête de la musique avec LE REVEIL 

AGESINATE 

 Samedi 17 juin sur le parking à 16h 

Goûter Musical avec les enfants de la halte 

garderie et du centre de loisir 

 Mercredi 21 juin dans le Hall à 15h 

Inauguration du tableau créé avec les 

enfants de Famille Rurale 

 Mercredi 28 juin dans le Hall à 15h 

De nouveaux visages  de professionnels dans votre 

hameau à partir du 29 mai.  

Lors de la réunion des familles du 14 janvier dernier,  nous vous 

avions informés sur la mise en place d’une nouvelle organisation 

du travail pour les salariées avec pour objectif de proposer une 

meilleure qualité d’accompagnement. Celle-ci  a débutée le 29 mai 

2017.   

Ainsi, vous allez découvrir de nouveaux visages de professionnels 

qui vont  vous accompagner dans vos gestes de la vie quotidiennes 

et apprendre à  vous connaitre dans vos habitudes de vie. 

L’objectif de cette nouvelle organisation est triple : 

 Venir réinterroger les habitudes de travail en ayant en 

regard neuf  

 Mettre en conformité les plannings avec le cadre légal du 

travail 

 Créer de nouveaux horaires de travail permettant de mieux 

vous accompagner  à des moments précis dans la journée (le 

matin  et le soir en particulier) et créer des postes de 

renfort permettant de soulager les équipes en fonction de la 

charge de travail (par exemple retour d’une hospitalisation 

d’un résident) 

Pour faciliter cette évolution, seulement une partie des salariées 

par hameau est concernée  par ces changements de manière à 

faciliter,  en douceur la connaissance des habitudes de vie des 

personnes  âgées. 

Anne Montassier 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2FAlexBannykh%2FAlexBannykh1604%2FAlexBannykh160400025%2F56577939-petit-gar-on-construire-une-maison-de-jouet-avec-des-briques-color-es.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl=http%3A%2F%2Ffr.123rf.c
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    Nom Prénom Date de  naissance Age 

RABILLER Lucienne 22/06/1926 91 

PERAUDEAU Jeanne 24/06/1921 96 

CHARRIER Jacqueline 25/06/1939 78 

GUIBERT Thérèse 30/06/1929 88 

RICHARD Hélène 30/06/1925 92 

FETE des ANNIVERSAIRES 

 Le jeudi 29 juin 2017 

à 15h00 dans le hall avec  

Le groupe « DANSER ENSEMBLE » 

ACTIVITES à venir  Nous leurs souhaitons la bienvenue 

 

 Mr BERNARD Alfred arrivé le 3 mai en 

hébergement définitif au hameau « les 

fleurs » (logt 408) 

 Mme DUDIT Gilberte arrivée le 10 mai en 

hébergement définitif au hameau « la 

rivière » (logt 214) 

 Mme SELLIER Simone arrivée le 16 mai en 

hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt 101) 

 Mr GAZEAU Gilbert arrivé le 18 mai en 

hébergement temporaire au hameau « les 

vieux métiers » (logt503) 

 Mr GIGAUD Roger arrivé le 24 mai en 

hébergement définitif au hameau « le bois 

du ruleau) (logt 312) 
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Mini-potager remis par le CME d’Aizenay 

LES ACTIVITE du mois passé  

Le Conseil Municipal des Enfants d’Aizenay a 

déposé un mini-potager à la maison de retraite 

mercredi 10 mai. Une occasion pour nos jardiniers 

d’échanger astuces et connaissances tout en 

plantant fraisiers et diverses plantes aromatiques. 

Jeux et chansons avec les enfants  

Quelques enfants de l’Accueil de loisir d’Aizenay 

sont venus partager  un temps de jeux et 

chansons avec les résidents du CANTOU. 
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Spectacle 
du Conse

il Municipal d
es Enfan

ts 

Sortie à la fête du jeu d’Aizenay 

Marie ROUX a eu le 

plaisir de
 fêter se

s 

100 ans 
avec sa 

famille et le
s 

résidents
. Ces 

derniers 
lui ont of

fert 

un cadea
u fait main 
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La Fête de l’Alliance Mormaison c’est…. 

La joie de sortir... Le plaisir de jouer ensemble... 

Chanter... De belles retrouvailles. 

Mercredi 31 mai à la Roche sur Yon  


