
Vous souhaitez 
devenir bénévole 

ASSOCIATION de BÉNÉVOLES  

    Les Amis des Anciens  

 

Siège social  

EHPAD Départemental du Creusot 

75 rue Jouffroy  

71200 Le Creusot 

Vous souhaitez soutenir l’association  

en faisant un don  ? 
Les bénéfices sont investis dans les diverses  

activités et sorties proposées aux résidents  

tout au long de l’année. 
 

Contactez la Présidente de l’Association 

Mme Chavet                                                                    

03 85 77 04 12 

Nous  c onta c t e r  

Mme Laurence Poulios,                  

Cadre  Vie  Sociale                                

03.85.77.04.12   

animation@mdrcreusot.fr    

www.ehpad-dep71.fr 

EHPAD DEPARTEMENTAL  

DU CREUSOT  
 

  RÉSIDENCES DEMI  LUNE 
   CANADA                                         
    SAINT  HENRI 
   REFLETS  D ’ARGENT 

EHPAD DE MONTCENIS  

 

Comment nous re joindre ? 

Vous pouvez consacrer du temps 

aux  résidents en fonction de vos 

disponibilités ou faire partager 

une passion... 



Hi s t o r i q ue  

De  l ’As s o c i a t i on  
 

 

Not re assoc iat ion,                   

Les Amis des Anciens              
a été créée en décembre1991.   

Son object i f  premier                

est  de rompre l ’ i so lement      

des  personnes  âgées            

accuei l l ies   en ins t i tut ion            

dans  le  respect                      

du fonct ionnement   

de l ’établ i s sement ,                   

sous  la  responsabi l i té  du Cadre 

V ie  Soc ia le,  accompagné des  

animateurs .  

 

Nos  a c t i on s ,          

no s  r e s s ou r c e s  
 
 

Par notre présence                          

et notre implication personnelle, 

nous contribuons à améliorer         

la qualité de vie des résidents       

en venant en aide                         

au Service Animation - Vie Sociale 

des EHPAD du Creusot                    

et de Montcenis. 

Présents tout au long de                 

l’année sur les 2 établissements, 

nous intervenons dans les          

diverses activités proposées par 

le Service Animation : 

 

L’association                               

Les Amis des Anciens      

intervient auprès des personnes 

âgées en respectant             

une Convention, et une Charte 

d’engament du bénévole.               

Chaque bénévole est garant 

de la confidentialité de toutes 

les informations liées               

au résident et à l’établissement. 

ATELIERS CREATIFS 

Témo i gnage s   
de  b énévo l e s  

« Que de bons moments   

passés, j’aimerais que de       

nouveaux  bénévoles                   

se joignent à nous ! » 

« Je donne de mon 

temps libre pour le      

plaisir des  résidents » 

« J’étais fille d’une résidente 

et en m’impliquant en tant 

que bénévole, mon regard sur 

la vieillesse a changé » 

TEMPS FESTIFS 

CINEMA 

MUSIQUE ET CHANSONS  

BAR (Reflets d’Argent) 

VISITES INDIVUDELLES 


