Contacts

Vivre en soi, ce n’est rien. Il faut vivre en autrui
A qui puis-je être utile, agréable aujourd’hui ?
Voilà, chaque matin, ce qu’il faudrait dire,
Et quand des cieux, là-haut, la clarté se retire,
Heureux à qui son cœur tout bas a répondu :
« Ce jour qui va finir, je ne l’ai point perdu.
Grâce à mes soins, j’ai vu sur une face humaine
La trace d’un plaisir ou l’oubli d’une peine. »

Association
" Les Amis de l’hôpital
d’ORNANS "

B. Martinez

Présidente
Pour une meilleure
qualité de vie des résidents
dans les
établissements d’ORNANS et
de VUILLAFANS

Jacqueline GINOUX
03 81 62 03 57

… Quand on ouvre nos mains
Suffit de rien dix fois rien
Suffit d’une ou deux secondes
A peine un geste, un autre monde
Quand on ouvre nos mains…
Olivier, internaute

5 rue des Vergers
BP 29
25290 ORNANS

NOS BUTS
Devenir résident en hôpital ou en maison de
retraite, c’est toujours une étape difficile : des liens
se brisent, des repères se perdent, la mobilité est
souvent réduite, c’est tout une vie que l’on quitte.
C’est une autre vie à laquelle on est, souvent
contre sa volonté, obligé de se plier.

NOS MOYENS

NOS REALISATIONS


Les établissements d’ORNANS et de
VUILLAFANS, par la qualité des soins de santé,
par les efforts des services d’hébergement et de
restauration, par la disponibilité des personnels
d’animation et d’accompagnement, par le
professionnalisme de tous, créent un cadre propice
à cette adaptation.
Nous voudrions faire plus et mieux.

Des acquisitions
o Mobiliers de jardin
o Store
o Matériel pour les lotos
o Panneaux de visualisation
o Décorations
o Téléphones à grosses touches
o Participation à l’achat de
téléviseurs
o Casques sèche-cheveux sur
pied pour le salon de coiffure
o Outils de jardin
o etc. etc.

Outre notre bonne volonté, nous disposons de
ressources financières provenant





De subventions des communes
environnantes
De dons des familles
Exceptionnellement de dons provenant
d’associations
De vente de cartes

Pour maintenir nos ressources, ou mieux, les
augmenter,

En collaboration avec l’établissement et avec le
personnel d’animation, nous souhaitons :




mettre un peu plus de moyens financiers
à disposition afin que
o le cadre de vie soit un peu plus
agréable
o l’accueil de chacun soit un peu
plus personnel
o la vie extérieure entre un peu plus
dans les murs
o les résidents puissent un peu plus
souvent sortir
o la vie soit un peu plus facile et
souriante
en projet : nous mettre nous-mêmes un
peu plus à la disposition, notamment du
personnel d’animation, pour
o aider au transport des résidents
dans certaines activités
o aider à certaines animations : loto,
etc…
o assister certains résidents qui en
ont besoin : lecture, jeux de cartes
etc…

Vous pouvez




Des sorties
o Restaurants, café après la foire
o Musée
o Spectacles extérieurs



Des spectacles
o Pour la fête de la musique
o Pour la Saint Louis
o Pour Noël



Rejoindre notre association, nous vous
accueillerons avec joie
Accepter une carte d’adhérent
Parler de nous autour de vous

Nous comptons sur vous,
aidez-nous à aider.

