
Mars  2018 n°98 www.maison-d-annie.fr  

 
 
 

  

Information Mutuelle 

Portrait du mois 

  
L’établissement est en dotation soins globale. Cela implique que nous prenons en charge la totalité des frais de : 
médecins traitants, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, radiologie, analyses laboratoire, certains soins 
pédicures. 
Cette organisation implique donc, une révision de cotisations de votre mutuelle. 
Vous pouvez demander une attestation à l’accueil à transmettre à votre mutuelle, (ex, cout annuel mutuelle 600 € ) 
  
 

 En mai 2016 je suis à la retraite et je décide en septembre de rejoindre l'association la VMEH (Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers) .   Mes visites commencent à la Résidence du Chasseur  mais habitant Saint-Victor-sur-Loire  et 
ne conduisant pas et le trajet en bus étant trop long,  nous  mettons en place avec la VMEH  des visites à la Maison d'Annie 
qui se trouve à 3 kms de chez moi . Novembre,  je rejoins les équipes de  l'établissement, tous les vendredi après-midi, et 
retrouve une maison chaleureuse avec une très bonne ambiance. Sylvie me dirige vers les résidents à voir. Ma mission : 
apporter par mes visites régulières une présence amicale, une écoute et parfois par beau temps nous faisons le tour de la 
Maison d'Annie. Pour moi,  c'est un moment enrichissant que je partage avec tous . Merci aux résidents et à toute l'équipe 
de m'accueillir. 
 
L’Association  VMEH  
1801 Création de l'œuvre de la visite des malades à l'hôpital à l‘Hôtel Dieu de Paris (OVMH) 
1933 L'oeuvre devient "association loi 1901" 
1953 En devenant nationale, l'association se déclare apolitique et non confessionnelle. Elle prend alors le nom de VMEH. 
Une association humanitaire de proximité ouverte à tous ceux qui veulent faire reculer la solitude dans les hôpitaux, les 
maisons de retraite et de convalescence, agissant en parfaite collaboration avec le personnel soignant et social. 
 
                                                                                                                                                                                       
                                            
                                                                                                                                                                                                                                         

  
    
 

Retour sur l’année 2017   

158  Activités (Loto, chansons, cinéma etc... )  

364 Ateliers (Manuel, stimulation mémoire, etc…) 

125 Balnéothérapies 
 
13 Bénévoles 
99 Ateliers réalisés par les bénévoles  
200 Visites bénévoles 
 
67 Ateliers avec des intervenants extérieurs 
(Pictural, médiation animale, etc…) 

6 Messes  6 Temps de prières   
10 Repas à thème  17 Repas terrasses   
91 Anniversaires fêtés 
24 Sorties extérieures  
15 Spectacles à la Maison d’Annie  
 
374 Visites des coiffeurs 

267 Séances d’Activités Physiques 
Adaptées 

 
148 Consultations réalisées par les 
étudiants du Centre International 
d’Ostéopathie(CIDO) 
23 Résidents bénéficiant de séances 
d’Ostéopathie  
30 Etudiants intervenants 
2 Ostéopathes diplômés tuteurs 
 
1 Conférence « Méditer pour se 
soigner »  dont 120 participants 
 
1 Campagne de vaccination 
antigrippale dont 36 participants 
97.5%  des résidents ont été vaccinés   

Nombre d’entrées :  
Permanent : 18 
Temporaire : 45 
Accueil de jour : 23 
 
Age des résidents 
Le plus jeune : 69 ans 
Le plus âgé : 101 ans                                           
  
Age moyen des résidents : 87.98 
87.75 pour les hommes 
88.03 pour les femmes  
 
Nombre de dossiers de demandes 
d’admissions enregistrés : 538 
 
 

Quelques chiffres… 

Christine 
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Jeudi 1 

Mars 

St Aubin  

Lecture du journal  et Seniors hebdo dans toutes les villas et, par l’équipe des Villas (Matin) 

Atelier manuel avec Aline (Matin) 

Groupe de discussion avec Sylvie 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy  

Séances de stimulations avec Cindy   

Service coiffure avec Liliane sur RDV 

Vendredi 2  

Mars 

St Charles le Bon 

Loto  

Visite de Christine  bénévole de l’association VMEH  

Samedi 3 

Dimanche 4 

Mars 

St Guénolé 

St Casimir 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, chansons …) 

Fête des grands-mères 

Lundi 5  

Mars   

Ste Olivia 

Lecture du journal  et Seniors hebdo dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin)  

Activité stimulation mémoire (Matin) 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Atelier manuel avec Aline  

Activité chansons avec Sylvie 

Mardi 6  

Mars  

Ste Colette 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Repas à thème : Crozyflette  (groupe défini)  

Atelier Fruits et Légumes avec Sylvie 

Atelier d’expression animé par Monique , bénévole, et Aline 

Atelier Farandole des mots animé par Isabelle et Régine (bénévoles de l’association lire à Roche) 

Service coiffure avec David sur RDV 

Service pédicure avec Annick Durieux sur RDV .  

 

 

 

Mercredi 7 

Mars   

Ste Félicité 

Activité stimulation mémoire (Matin) 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Atelier bien être énergétique animé par Frédérique Martin Somatothérapeute  

Activité interactive ave Sylvie 

Sortie extérieure : Paris-Nice à Saint Etienne  

Visite de Christine, bénévole  

Visite d’Anita, bénévole 

Jeudi 8 

Mars  

Mi Carème 

Activité stimulation mémoire avec Isabelle 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy 

Atelier culinaire avec Sylvie (Matin) 

Activité chansons avec François Gabion (bénévole) 

Séances de stimulation avec Cindy 

Conseil à la Vie Sociale à 17h salle Bel Canto, ouvert à tous résidents, familles, salariés  

Service coiffure avec Liliane sur RDV 

Joyeux Anniversaire  Mr Henry Gabriel 

Vendredi 9  

Mars  

Ste Françoise 

Rom 

Loto  
Atelier médiation animale, avec Géraldine Prêtre, médiatrice animale 
Visite de Christine  bénévole de l’association  VMEH 
 

Samedi 10 

St Vivien 

Dimanche 11 

Ste Rosine  
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Pour plus de renseignements 
 sur les activités physiques adaptées (APA) 
 voir Cindy du lundi au jeudi 
 

Consultations d’ ostéopathie avec le Centre International d’Ostéopathie(CIDO) sur rendez-vous 

Si vous souhaitez prendre RDV  pour des séances d’Ostéopathie  rapprochez vous d’Isabelle ou 

Sylvie   

Consultations d’ ostéopathie avec le Centre International d’Ostéopathie(CIDO) sur rendez-vous 

Si vous souhaitez prendre RDV  pour des séances d’Ostéopathie  rapprochez vous d’Isabelle ou Sylvie   

Mr Fournel Barthélémy 

 Mme Perrin Arlette 

Mrs  Besselle Jean et Mr Borne Jean Maurice 
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Vendredi 16 

Mars 

Ste Bénédicte 

Visite de Christine  bénévole de l’association  VMEH  

Loto 

Samedi 17 

Dimanche 18 

Mars  

St Patrice 

St Cyrille 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, 

chansons …) 

  

 

 

Lundi 19 

Mars 

St Joseph 

Lecture du journal et Seniors hebdo dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Activité stimulation mémoire avec Marie-Laure (Matin)  

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Activité chansons avec Sylvie 

Activité ludique avec Marie- Laure  

Mardi 20 

Mars 

Printemps 

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Atelier  Fruits et Légumes animé par Marie-Laure  

Atelier d’expression animé par Monique, bénévole, et Isabelle 

Atelier Farandole des mots animé par Isabelle et Régine (bénévoles de l’association lire à Roche) 

Service pédicure avec Annick Durieux sur RDV 

Service coiffure avec David sur RDV 
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Lundi 12  

Mars 

Ste Justine 

 

Activité stimulation mémoire avec Olivier (Matin)  

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Atelier Café/Tricot animé par l’association Tricot’age de Roche la Molière  
Activité interactive avec Olivier 
 
 
 

Mardi 13 

Mars  

St Rodrigue 

Activité stimulation mémoire avec Aline(Matin)  
Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 
Atelier Détente et relaxation animé par Sylvie (Matin) 
Atelier Farandole des mots animé par Isabelle et Régine (bénévoles de l’association lire à Roche) 
Atelier art-langage  avec Anaïs et Aline  
Activité cinéma 

Mercredi 14 

Mars 

Ste Mathilde 

Séance de Yoga animée par Ilke (Matin)  
Réveil musculaire avec Olivier  
Atelier de Musicothérapie animé par Franck Tatier et la soignante du service 
Chorale de l’Amitié d’Andrézieux Bouthéon 
Visite d’Anita, bénévole 
Visite de Christine, bénévole  
Joyeux Anniversaire Mme Mezoule Marinette 

Jeudi 15 

Mars 

Ste Louise 

Rencontre intergénérationnelle avec  le relais d’assistantes maternelles de Saint Victor et Sylvie (Matin) 
Groupe de discussion avec Isabelle 
Atelier Pictural animé par Solveig Richard, intervenante extérieure 
Activités Physiques Adaptées avec Cindy  
Séances de stimulation avec Cindy  
Joyeux Anniversaire Mr Cheminat Antoine 
 

Mme Depras Hélène et Mr Penchenat Louis 

Service coiffure avec David sur RDV 
Vous pouvez prendre vos RDV auprès du secrétariat à l’accueil    
 

Soirée potage gourmand 
Thème soupe à l’oignon 
RDV à partir de 18h30 pour l’apéritif  
Place Massenet    
 

Service coiffure avec Liliane sur RDV 
Vous pouvez prendre vos RDV auprès du 
secrétariat à l’accueil    
 

Consultations d’ ostéopathie avec le Centre International d’Ostéopathie(CIDO) sur rendez-vous 

Si vous souhaitez prendre RDV  pour des séances d’Ostéopathie  rapprochez vous d’Isabelle ou Sylvie   

 

Mr Tavernier Jean 
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Mercredi 21 

Mars  

Ste Clémence 

Lecture du journal et Seniors hebdo dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Activité stimulation mémoire (Matin)  

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin)  

Atelier bien être énergétique animé par Frédérique Martin Somatothérapeute  

Activité ludique avec Cindy  

Activité interactive  

Visite de Christine , bénévole  

Visite d’Anita, bénévole 

Jeudi 22 

Mars 

Ste Léa 

Lecture du journal et Seniors hebdo dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 
Atelier culinaire avec Sylvie (Matin) 
Activité chansons avec François Gabion 
Séances de stimulation avec Cindy  

Vendredi 23 

Mars 

St  Victorien 

Visite de Christine  bénévole de l’association  VMEH  
Loto  
 
 

Samedi 24 

Dimanche 25  

Mars 

Rameaux 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, 

chansons …) 

Lundi 26 

Mars 

Ste Larissa 

Lecture du journal et Seniors hebdo dans toutes les villas par l’équipe des Villas (Matin) 

Activité stimulation mémoire  avec Aline(Matin)  

Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 

Atelier Café/Tricot animé par l’association Tricot’age de Roche la Molière  

Activité interactive avec Aline  

 

Mardi 27 

Mars 

St Habib 

Lecture du journal et Seniors hebdo dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 
Activité stimulation mémoire  avec Olivier (Matin)  
Activités Physiques Adaptées avec Cindy (Matin) 
Atelier Détente et relaxation animé par Sylvie (Matin) 
Activité chansons avec Olivier  
Atelier de création Fimo avec Véronique et Sylvie  

Mercredi 28 

Mars  

St Gontran 

Activité stimulation mémoire  avec Aline (Matin)  
Séance de Yoga animé par Ilke (Matin)  
Messe de Pâques  
Sortie au bowling d’Andrézieux Bouthéon ( groupe défini ) 
Atelier de Musicothérapie animé par Franck Tatier et la soignante du service 
Visite d’Anita, bénévole 
Visite de Christine, bénévole  
 
                                                                                                                             
 
 

Jeudi 29 

Mars 

Ste Gwladys 

Lecture du journal et Seniors hebdo dans toutes les villas, par l’équipe des Villas  (Matin) 
Rencontre intergénérationnelle avec  le relais d’assistantes maternelles de Saint Victor et Sylvie (Matin) 
Activité stimulation mémoire  avec Olivier (Matin)  
Atelier Pictural animé par Solveig Richard, intervenante extérieure 
Atelier médiation animale, avec Géraldine Prêtre, médiatrice animale 
Activités Physiques Adaptées avec Cindy 
Séances de stimulation avec Cindy 

Vendredi 30 

Mars 

 Vendredi Saint 

 

Visite de Christine  bénévole de l’association  VMEH  
Loto  

Samedi 31  

Mars 

St Benjamin 

Lecture du journal dans toutes les villas, par l’équipe des Villas (Matin) 

Diverses activités proposées par l’équipe des Villas (culinaire, jeux de sociétés, chansons …) 
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Service coiffure avec David sur RDV 
Vous pouvez prendre vos RDV 
auprès du secrétariat à l’accueil    

 

Service coiffure avec  Liliane sur 
RDV 
Vous pouvez prendre vos RDV  
auprès du secrétariat à l’accueil    
 

Consultations d’ ostéopathie avec le Centre International d’Ostéopathie(CIDO) sur rendez-vous 

Si vous souhaitez prendre RDV  pour des séances d’Ostéopathie  rapprochez vous d’Isabelle ou Sylvie   

 

Mme  Chambe Catherine 

Consultations d’ ostéopathie avec le Centre International d’Ostéopathie(CIDO) sur rendez-vous 

Si vous souhaitez prendre RDV  pour des séances d’Ostéopathie  rapprochez vous d’Isabelle ou Sylvie 

Passage à l ’heure d’été, 
 à 2 heures il sera 3heures   
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