LA GAZETTE
JUIN 2019
Résidence Retraite Saint Joseph
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Saint Joseph le 29 juin 2019
D
E
C’est l’été avec un grand C, comme Canicule !!
Le mois de juillet sera-t-il plus clément pour nos sorties et pique-niques ?

Permettra t il aussi de prendre nos repas partagés en plein air sur la terrasse?
Préparé dans une cuisine toute équipée, quatre résidents, une bénévole et
l’animatrice concoctent ensemble un repas qu’ils dégustent ensuite dans un moment de partage.

Grande nouvelle : Sélectionnés par les ¼ de finale de
wii bowling, la ½ finale se disputera contre Vieillevigne.
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Une journée conviviale est programmée avec la résidence retraite de Nort sur Erdre sur le site du Mont Juillet L
aux Touches.
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Nouveau bureau du conseil d’administration !
A
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Faisant suite à l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 24 Juin 2019, Daniel Borie a annoncé son souhait X
de se retirer de ses fonctions de Président par intérim. Depuis décembre de l’année dernière, Daniel a beaucoup
donné. Souhaitons-lui une « retraite » bien heureuse.
Dans le même temps, le conseil d’administration accueille une nouvelle recrue : Claire Boucher qui est une des
descendantes de la Famille PICHELIN, famille qui a offert les terrains et les premiers bâtiments de ce qui
deviendra « l’ensemble SAIN T JOSEPH ». (Pour rappel voir la gazette de mai)
Le Bureau se compose désormais comme suit :
Président : Jean Michel ROGER (Ex référent RH)
Vice Présidente : Claire BOUCHER
Trésorier : Jean Pierre LEFEUVRE (pas de changement)
Secrétaire : Corinne AVENDANO (pas de changement)
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Le conseil a décidé de ne pas renommer un référent RH car Gilles Guerlais est désormais présent 4 jours par
semaine sur le site. Toutefois, Jean-Michel Roger continuera cette mission avec Gilles et Collette Baudouin.
Le but du conseil d’administration reste le même :
« La résidence retraite doit être viable économiquement pour pouvoir financer des projets. Nous devons
proposer des prestations de qualité à nos résidents tout en restant accessible à une majorité des habitants de notre
commune ou des communes environnantes.
A l’inverse des structures privées, nous voulons offrir une prestation plus humaine et nous sommes persuadés
que lorsque notre personnel se sent bien, il en va de même pour nos résidents.
L’ensemble du conseil d’administration reste animé et motivé par ce projet. »

Elles nous ont quittées :
Madame Pierrette Charrier
Madame Louise Maisonneuve

Un vent de « vacances sans fin » souffle à nouveau sur la maison de retraite…
Avant Daniel Borie, Dominique Bouron et Catherine Forget ont fêté leurs départs.
Dominique a d’abord été agent hospitalier, elle est devenue aide soignante après avoir passé son
CAFAS en 1996. Catherine de son coté a été aide soignante dès son arrivée à la résidence.
Toutes deux étaient très appréciées des résidents et des équipes. Tous vont les regretter mais
sont toutefois heureux de les voir partir pour un autre avenir.
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