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Ils nous ont quitté 

Mme GUIGNARD Marie-Josèphe à l’âge de 81 ans. 

Mme ROCHER Jacqueline à l’âge de 86 ans. 

Mme WILLEMAN Suzanne à l’âge de 97 ans. 

Nos pensées accompagnent leurs familles… 

ON AIME LE MOIS DE JUIN !  

L’été arrive à grands pas, et avec lui son lot 

d’animations! Pour vivre ce 

changement de saison sereinement, nous vous 

proposerons des moments festifs et de belles 

sorties! Bonne lecture à toutes et à tous!  
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     Nom Prénom Date de naissance Age 

Mme CHASSAIGNE Suzanne 04/06/1925 96 

Mr RABAUD Gabriel 14/06/1925 89 

Mr GUYET Alain 15/06/1931 84 

Mme RICHARD Hélène 23/06/1946 94 

L’ergothérapie , c’est quoi ? 

 L’ergothérapeute cherche à maintenir au 

mieux votre autonomie et votre confort de vie, 

de façon à vous permettre de conserver une 

indépendance la plus satisfaisante possible. 

 

 Il cherche avec vous à relever le défit du 

quotidien dans de bonnes conditions, alors 

que votre âge avance. Il identifie ainsi les 

difficultés et adapte vos limites à votre 

potentiel. 

 

Il cherche aussi à obtenir une utilisation 

optimale du matériel et de l’environnement, 

en collaboration étroite avec les soignants 

mais aussi vos familles ou vos proches. 

 

Bon accueil à Marina,  

notre ergothérapeute  

présente chaque mardi. 

    

 

à bientôt  

 Médecin CO 

Mme GAUVRIT Célestine au hameau  « La Rivière ». 

Mr RABAUD Gabriel au hameau « Les Fleurs ». 

 

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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Les 3 bonnes raisons d’aimer le mois de juin! 

1) C’est l’arrivée de l’été ! Beaucoup sont un peu 

déçus par le printemps cette année. Il ne nous a pas 

donné beaucoup d’occasions de flâner au soleil et de 

profiter du grand air sans devoir porter les 

imperméables. Maintenant qu’il fait beau sortez et 

profitez! 

2) On a envie de couleurs acidulées! Vive les couleurs 

gaies, et pleines de vie! Pour faire pétiller nos journées, 

on sort les accessoires et les colliers joyeux et on 

mange des fruits rouges! Fraises et cerises à volonté 

est le meilleur moyen pour se mettre de bonne humeur! 

3) On va faire un tour au marché! Quand il fait beau, 

allez vous balader sur le marché d’Aizenay le premier 

lundi de chaque mois ainsi que dans les commerces pour  

admirer les étalages bien garnis de fruits et légumes de 

saison, s’acheter un bouquet de fleurs ou humer l’odeur 

du poulet rôti... 

JUIN 
Les travaux de réhabilitations ont débuté! 

A partir du 17 juin 2019, l’infirmerie déménage dans 

l’ancien local des sœurs se situant à l’étage du hameau 

les vieux métiers (à gauche quand vous prenez 

l’escalier et au fond du couloir). 

De même, le couloir accédant à l’infirmerie est 

supprimé. Il faudra prendre la direction du hameau les 

oiseaux pour ensuite vous diriger dans le hameau 

concerné. Un fléchage sera ainsi mis en place pour 

vous permettre plus facilement d’identifier le chemin. 

Enfin, pour les familles qui avaient l’habitude de se 

stationner auprès des hameaux, il sera préférable 

durant toute la période des travaux de se stationner 

vers l’entrée de l'établissement.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et 

nous vous prions de nous excuser pour les 

désagréments occasionnés durant cette période qui va 

s’échelonner jusqu’en décembre 2020. 

Nous restons à votre disposition pour tout 

renseignement. 

Anne MONTASSIER 
Directrice 
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Fête des anniversaires le 02 mai 

Quand les années ont défilé et que l’amour a 

dessiné une âme de toute beauté c’est que la 

jeunesse du cœur à garder toute sa tendresse. 

Les anniversaires sont comme les fleurs d’éternité 

qui viennent embellir l’existence... 

Pique-nique et médiation animale le 28 mai 

Celui qui 

respectera la vie 

des animaux 

respectera plus 

que tout autre la 

vie de ses 

semblables. 
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Les bénévoles et résidents se sont réunis pour 
préparer la décoration des repas des familles. 

Souvenirs des préparations des banquets d’autrefois 
avec les fleurs en papier... 

Bricolage pour les repas des familles  

Alexandra et Marie, deux artistes peintres venues 
exposer leurs œuvres au sein de la maison vous ont 

proposé un atelier peinture haut en couleurs!  
Un grand merci pour cette initiation réussie! 

Atelier peinture le 28 mai 
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Rassemblement Alliance Mormaison le 14 Mai 

Nous avons retrouvé Peggy et Hugues, 

les musiciens de notre fête de Noël. 

Ils nous ont fait danser une bonne 

partie de l’après midi. 
 Un an après, nous sommes de retour à 

Mareuil-sur-Lay pour une après-midi festive 

avec les résidents des différentes maisons 

de retraite de l’Alliance. 

AIZENAY 


