NOUS CONTACTER
Association de bénévoles

Me Campant Marie Claude,
Présidente de l’Association
03.85.78.94.70

Les

mis

Me Poulios Laurence,
Coordinatrice animation
des

03.85.77.04.12

nciens

EHPAD DU CREUSOT
Etablissement Public Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes

Association les Amis des Anciens
Siège social EHPAD DU CREUSOT
75 rue Jouffroy
71200 LE CREUSOT

rencontre et
partage

HISTORIQUE
Notre association
les
Amis des
Anciens a été créée en décembre 1991 à
l’initiative de Mesdames Notel et Rouby.
Son objectif premier est de rompre
l’isolement des personnes âgées
accueillies en
institution dans le
respect du fonctionnement de
l’établissement et sous la responsabilité
de la coordinatrice d’animation.
L’association est composée de 24 membres

Présent tout au long de l’année sur les 3
résidences, nous proposons aux personnes
accueillies des activités diverses :

TRICOT
Témoignages de bénévoles
APRÈS MIDI DÉGUSTATION :
crêpes ou glaces ...

« j’étais fille d’une résidente et en
m’impliquant en tant que bénévole, mon
regard sur la vieillesse a changé »
« Je donne du temps pour le plaisir des
résidents »

NOS ACTIONS, NOS RESSOURCES
Par notre présence et implication
personnelle,
nous nous attachons à
améliorer la qualité de vie des résidents.
Notre champ d’action se traduit par des
actions à caractère collectif ou
individuel :

CHANT
AGIR AVEC NOUS ?
SOINS BIEN-ETRE

Vous souhaitez devenir bénévole,
consacrer du temps aux résidents ou
faire partager une passion ?
CONTACTER LA PRESIDENTE AU 03.85.78.94.70

CINÉMA
organisation des activités tout au long
de l’année ;


aide apportée au service animation
de l’EHPAD lors des manifestations
festives ;





en rendant visite aux résidents.

...
Signataire d’une convention avec l’EHPAD,
l’association les « Amis des Anciens » intervient avec respect auprès des personnes
âgées et s'engage à être garant de la
confidentialité de toutes les informations.

(une cotisation annuelle de 10 euros est
demandée)

Vous souhaitez soutenir notre
association et faire faire un don ?
CONTACTER LA TRESORIERE AU

03.85.73.92.96

