Ce dépliant a pour but de vous faire
connaître notre Association de bénévoles et
les démarches qu’elle entreprend en faveur
des résidents.
L’Association des Amis des Résidents de la
Grafenbourg est composée de membres
cotisants soutenant les actions menées, mais
également de bénévoles qui interviennent
aussi bien régulièrement qu’occasionnellement pour des activités diverses
(scrabble, jeux de société, lecture,
bricolages, promenade, sorties organisées
par les animateurs…)
Les autres manifestations ponctuelles sont
affichées sur le programme mensuel des
animations et de manière hebdomadaire
dans chacun des services de l’établissement.
Nos actions ne peuvent perdurer que grâce
à l’implication des bénévoles, des résidents
et de leur famille. Votre adhésion à
l’association en tant que membre nous
permettra aussi de vous informer
régulièrement des festivités programmées
et des projets en cours. La cotisation
s’élève à 10 euros par an.

Une équipe toujours prête à
vous renseigner :
Yvette GASSER,
Présidente
Monique HEBTING,
Vice-présidente
Doris ISENMANN,
Trésorière
Nadine HUSS,
Secrétaire

Une association tournée vers le bénévolat :

LES AMIS DES RESIDENTS
DE LA GRAFENBOURG

Hôpital La Grafenbourg
7, rue Alexandre Millerand
67170 BRUMATH
Présidente de l’Association :
Yvette GASSER
Au plaisir de vous compter parmi nos
membres et peut-être, parmi nos
bénévoles !

06.87.82.05.40
℡ 03.88.69.27.07
yvette.jacky@hotmail.fr

Depuis 1991, l’Association des Amis des
Résidents de la Grafenbourg fait partie
intégrante du paysage de l’animation à la
Grafenbourg.

Le rôle de l’Association

Les actions de l’Association

Soirée tarte flambée : le 2è mercredi soir
du mois, de mars à novembre

Les ressources de
l’Association
Financières

L’Association des Amis des Résidents de la
Grafenbourg s’est donné pour missions de
favoriser les liens entre les résidents, de
promouvoir leurs loisirs, de permettre de
créer des liens entre la population locale, le
personnel
et
les
résidents
de
l’établissement.
A cet effet, et conjointement avec les
équipes d’animation en place, elle organise
des moments de convivialité par des
activités, des manifestations festives et
culturelles qui visent à renforcer les
relations intergénérationnelles. Un certain
nombre d’actions sont régulières et font
appel aux bénévoles.

Fête des anniversaires : pour laquelle
vous serez conviés le mois de l’anniversaire
de votre parent. Elle a lieu les mardis et le
cadeau offert est pris en charge par
l’association
Animation mensuelle : Un vendredi
après-midi par mois une animation musicale
est prévue en salle des fêtes de l’EHPAD
« Bon Séjour », offerte par l’association
Fête d’été : un samedi de juin en fin
d’après-midi avec vente de tarte flambée,
buffet dessert, boisson et tombola
Fête de l’Avent : le premier Samedi et
Dimanche après-midi de l’Avent avec une
vente des bricolages confectionnés par nos
patients/résidents et les bénévoles, café et
dessert

Cotisation des membres
Bénéfices de la fête d’été, de
la fête de l’Avent
Dons
Humaines
Investissement des bénévoles
dont certains sont présents
toutes les semaines, d’autres
ponctuellement lors des
soirées tartes flambées, des
sorties
organisées
par
l’animation, des anniversaires
des fêtes diverses…

