
 Le 12 Juin 2020-  Lettre N° 4, et  dernière de cette action. 

Soutien aux résidents et au personnel de la « Résidence Surleau » 

Persévérons :   

Nous arrivons dans la phase finale de cette sortie  du confinement. Ce qui vaut pour nous 
vaut aussi, mais plus lentement et plus prudemment, pour les résidents de Surleau . Un 
grand merci pour ceux, nombreux qui se sont manifesté d’une manière ou d’une autre. 
Des liens nouveaux se sont tissés, fragiles, mais précieux. Soyons persévérants !                                                                                                           
Les visites des familles redeviennent possibles sous certaines conditions et les bénévoles 
de l’association des amis peuvent envisager la reprise de leur présence .C’est donc à un 
passage de relais en direction de l’association, pour ceux qui le souhaitent et le peuvent 
que nous vous appelons aujourd’hui en clôturant cette action. Bien à vous. 

                                                                                        JP.Loux, pour le conseil prebytéral 

 

     Message de Simone Grandmougin, Pdte de l’Association des amis de la 
résidence Surleau : 

 
           L’association des Amis de la Résidence SURLEAU s’investit activement et 
financièrement au sein de la maison afin de répondre toujours plus au confort et au 
bonheur des résidents, mais aussi au renforcement des liens entre les résidents et le 
monde extérieur. 
 
Elle participe à des activités régulières : jeux de mémoire, lotos, jeux d’adresse, 
médiation animale, sorties découvertes des richesses de notre environnement, 
rencontres avec les Montbéliardais. 
 
Elle  aide, les résidents qui le désirent, à participer aux activités cultuelles 
hebdomadaires mais aussi le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, le service 
des CAMPENOTTES (unité Alzheimer) dans leurs activités( de jardinage par 
exemple). 
 
Elle  aide financièrement à  participer à des activités culturelles de choix : histoire de 
la musique avec une violoniste du conservatoire de Versailles, concert avec pour 
thème « le cabaret » avec une artiste professionnelle. Noël a été l’occasion d’offrir un 
cadeau à chacun, un coussin de nuque ergonomique, choisi en concertation avec 
L’ergothérapeute et l’animatrice. 
 
Les bénévoles ont soutenu les résidents et le personnel de la maison SURLEAU  
Tout au long de la période difficile du confinement  en leur offrant des pâtisseries, 
chocolats, en maintenant une communication constante avec tous. 
 
Toutes ces interventions ont un coût, en temps, en argent et nous accueillons, 
toujours avec plaisir, les nouveaux bénévoles qui ont envie de nous aider. 



 
Les personnes intéressées par du bénévolat peuvent prendre contact avec 
Lise CHENOT  qui vous donnera un premier aperçu de notre rôle. Lise est très 
active à la paroisse ainsi qu’à l’association. Tél ; 03 81 96 74 66.  
 
Nous avons en projet la création d’un petit point approvisionnement en nécessaires 
de toilette pour les résidents, un salon de thé (avec bonbons, pâtisseries dans le hall 
d’accueil ou le jardin). 
Des personnes qui pourraient nous aider seraient les bienvenues. 
 
Le bénévolat en maison de retraite est d’une immense richesse, mais il suppose 
aussi quelques contraintes et il est utile de réfléchir avant de s’engager. 
 
Merci pour votre soutien à la maison SURLEAU et, peut-être, au plaisir de vous 
connaître. 
 
                
 
 
  La présidente : 
 
Simone GRANDMOUGIN      le 11 juin 2020  
 
 


