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LES SEIGNORS DE CADISEHO
Nous avons besoin de vous !
Connaissez-vous déjà notre association « les Seignors de Cadiseho » qui œuvre à l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) et à l’USLD (Unité de Soin Longue Durée) de l’hôpital ?

Nos actions !
Née en 2011, notre association a pour but de contribuer au 
bien-être des résidents, dans leur plus grand respect, par 
toutes les actions pouvant leur apporter joie, douceur, écoute 
et prise en compte de leurs besoins spécifiques.

➤ Nous sommes présents aux différents ateliers, 
manifestations, fêtes et anniversaires, excursions et 
séjours organisés par l’équipe d’animation de l’Hôpital-
EHPAD.

➤ Nous organisons des événements tels que soirées 
tartes flambées et ventes de Noël dont les bénéfices sont 
intégralement reversés à l’Association.

➤ Nous approvisionnons la cafétéria ouverte tous les 
après-midi et nous tenons les permanences du week-
end, des jours fériés ainsi que pendant les congés de la 
personne présente la semaine.

➤ Avec le service animation, nous réalisons un journal 
bimestriel destiné aux résidents et leurs familles.

➤ Nous finançons en partie les sorties des résidents et 
accompagnateurs, tous matériels contribuant à améliorer 
le bien-être des résidents, des intervenants musicaux ou 
autres intervenants, les fleurs ou mignonettes de liqueur 
offerts aux résidents pour leur anniversaire.

➤ Enfin nous visitons les résidents dans leur chambre 
et nous participons à des formations proposées aux 
bénévoles des hôpitaux et maisons de retraite.

Devenez bénévole !
Toute contribution est précieuse, car chacun de nous a des 
talents. La conjugaison des talents permet une infinité de 
possibilités qu’une seule personne ne peut proposer. Vous 
pouvez participer ponctuellement ou plus régulièrement 
aux activités qui vous conviennent, voire même proposer 
d’autres activités que vous souhaitez développer. Soyez les 
bienvenus !

Nous avons aussi un besoin urgent de bénévoles 
souhaitant tenir un ou plusieurs samedi ou dimanche 
par mois notre petite cafétéria, qui ouvre de 15 h à 
17 h 30 le week-end. 

Bien sûr vous ne serez pas seul(e) dans les premiers temps 
mais accompagné(e) d’un ou d’une bénévole habitué(e) à la 
cafétéria. Vous pouvez si vous le souhaitez tenir à deux la 
cafétéria, si un ou une amie, ou encore votre conjoint, est 
prêt à vous accompagner. Nous disposons de quelques tables 
et nous servons boissons chaudes et froides sans alcool, 
ainsi que pâtisseries et glaces. Et l’ambiance y est très 
chaleureuse. Nous vendons également quelques produits 
d’hygiène tels que brosses à dents et dentifrices, savons et 
shampoings… Pour de plus amples précisions, les membres 
du comité sont à votre disposition.

Le comité est composé de
Annick CHEVALLIER, présidente
Annie LOLL, Secrétaire
Robert LOLL, vice-président
François DUSSOURT, Trésorier
Joseph PFEIFFER et Ginette SCHMITT, assesseurs
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