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Nous accueillons aussi des stagiaires et des services civiques 

qui sont toujours d’une aide très précieuse. Les résidents les 

apprécient également et sont fiers de posés pour une photo 

souvenir ! 

Nous sommes toujours très heureux de 

retrouver les résidents de l’EHPAD de la 

Pommeraye. Michel retrouve Huguette. 

Henri joue de l’Harmonica. Et les autres 

chantent ... 

Organisation d’un concours Boule de Fort à Angers. En deux 

manches, cette compétition s’est terminée par un verre de l’amitié, 

la remise d’un diplôme, d’une médaille et d’une coupe. Ensuite, un 

pique-nique à Pignerolle pour clore la deuxième journée. Notre 

Saesat a gagné ce concours. Les résidents ont vraiment très bien 

joué ! Un autre concours sera programmé à la Possonnière après 

les grandes vacances. 

Nous avons testé le 

casque virtuel à la 

Saesat Angers. Les ré-

actions sont biens diffé-

rentes en fonction des 

résidents ! Il suffit de re-

garder les photos !!  



Nous avons commencé la création d’horloge. Ici, ce sera une hor-

loge formé de plusieurs panneaux.  

Mais voici deux productions  

presque terminées………………………. 

Le personnage en grillage se construit petit à petit : application 

du journal encollé puis plusieurs couches de peinture ! Notre ser-

vice civique, Rachelle, est très précieuse lors de ces activités où 

notre présence à tous les deux est indispensable pour aider les 

résidents. 

Tous les 15 jours, nous avons la chance de participer à des 

séances de remises en forme proposées par l’éducateur sportif 

du Club de l’Espérance. Avec la SAESAT Angers nous avons 

créé deux groupes de niveaux afin que les résidents ne soient ni 

dans la difficulté ni dans l’ennui. Au Dojo (photos ci-dessus) nous 

accueillons le groupe plus calme avec lequel nous travaillons la 

souplesse, la connaissance de son corps, le déplacement etc... 

Nous avons organisé une séance de Tovertafel par visio-

conférence avec Dominique Desjeux. Ce dernier a pu observer 

de la même manière les différents attitudes, les gestes, les réac-

tions des résidents face aux jeux que nous avions sélectionnés.  


