
 

ANIMATION ET 
VIE SOCIALE 

NOUS RECHERCHONS DES 
BÉNÉVOLES 

 
Si vous êtes intéressé(e) par l’animation et/ou que 
vous avez des passions (jardinage, art floral, 
musique, etc.), nous vous sollicitons pour nous aider 
à réaliser des ateliers auprès de nos résidents. 
Toutes bonnes volontés seront les bienvenues : de 
façon ponctuelle ou régulière, une heure par mois ou 
par semaine ; ou tout simplement pour nous 
accompagner lors de sorties extérieures. N’hésitez 
pas à prendre contact avec notre équipe d’animation! 

MAISON DE MONCONTOUR  
 
1 place du Chauchix  22510 MONCONTOUR  
 
02.96.69.30.30 
 
www.moncontour.hstv.fr 



LES ACTIVITÉS DE  
L’ÉTABLISSEMENT 

« Si les  
scientifiques 
ajoutent des 
années à la 
vie, notre rôle 
est d'ajouter 
de la vie aux 
années » 

 

Théodore  

Monod 

 Lecture quotidienne du journal 

 Activités physiques : gym douce, parcours     
motricité, sport adapté, danse 

 Activités d’expression et de communication : 
théâtre, chant, musique 

 Activités cognitives: atelier remue-méninges, 
lecture 

 Activités de détente et de bien-être : mas-
sage, manucure, maquillage 

 Loisirs : boulodrome, jeux de société 

 Activités socioculturelles : sortie au musée, 
au marché, au cinéma, sorties nocturnes 

 Activités culinaires : pâtisserie, repas plaisir, 
grillades 

 Ateliers de travaux manuels et de loisirs : art 
floral, poterie, jardinage, peinture, tricot 

 Culte : messe et 
office 

 

L’EQUIPE DE VIE SOCIALE  
A VOTRE SERVICE 

Notre équipe d'animation est présente du lundi 
au samedi et organise chaque jour des ateliers             
diversifiés établis à la semaine.  
Les programmes hebdomadaires sont élaborés 
par les animatrices et affichés sur les panneaux 
prévus à cet effet dans chaque service et à l’ac-
cueil de l'établissement.  

Les activités proposées:  

Aurélie 
Atelier créatif—

Monitrice Atelier 

Catherine 
Atelier créatif — Agent 

Katell 
Animatrice Grand 

Âge 

Marc 
Moniteur atelier  

Loïc 
Animateur coordina-

teur Grand Âge et 
Art-Thérapeute 

Nathalie 
Animatrice Grand 

Âge 

Sans oublier les activités de média-
tion animale avec Pep’s, notre 
chien formé et remis par l’associa-
tion Handi’Chiens. 

En complément de ces professionnels de l’animation, 
les équipes des services proposent également régu-
lièrement des activités (sorties, jeux…). 

« Prendre 
soin, c’est 
d’abord 
créer du 
lien » 
 
Hospitalité 
Saint-
Thomas de 
Villeneuve 


