
GENEVIEVE GALLAND,

DIRECTRICE D’AGEVIE

_______________________

Nous sommes heureux de 

renouer avec nos habitudes 

de communication et vous 

retrouver malgré ce contexte 

très contraint. 

Comment allez-vous ? 

Durant cette période de pan-

démie, les équipes d’Agévie

ont su s’adapter, et ont fait 

preuve de beaucoup d’ima-

gination et de souplesse pour 

continuer à maintenir le lien 

avec vous. Un nouveau 

service est né, en cours 

d’expérimentation : des 

visites à domicile pour des 

personnes qui sont en 

difficultés pour sortir, mais 

qui ont besoin de lien social. 

L’association est mobilisée 

sur des projets de dévelop-

pement qui verront le jour 

entre 2022 et 2024.

Dans cette période très 

particulière, les équipes se 

mobilisent pour vous apporter 

du réconfort dans ces périodes 

de fêtes, même si cette année, 

nous ne pouvons pas faire 

notre journée festive. 

Nous nous mobilisons tous 

pour vous apporter notre 

soutien, et vous souhaiter 

une Bonne Année. 

Le siège de l’Association 

Agévie a déménagé
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Françoise LE ROCH, 

RESPONSABLE SEPIA

_______________________

« Quand arrive le nouvel an,

il faut avoir le cœur

espérant… Quand arrive le

Jour de l’An, il faut cultiver

l’espoir en tout temps »: cette

petite phrase de bonne année

me semble appropriée, après

ces derniers mois tourmentés,

pour nous projeter sur 2021 !

Le relais Sépia de Savigné-sur-Lathan
Soyons créatifs car chaque

jour est une page à remplir,

chaque journée est une

occasion de se réinventer…

Pour ça, inspirons-nous de la

Nature qui nous guidera tout

au long de ce 1er trimestre

puisque c’est le thème des

animations que vous allez

partager au Sépia et à

l’accueil de Jour…

La Nature et ses éléments : le

Feu ? l’Eau ? l’Air ? la Terre ?

A chacun de trouver le sien !

LA VISITE DU PÈRE 
NOEL AU SEPIA !

Le Père Noël s’est octroyé 
une pause au Sépia avant de 
continuer ses préparatifs !
Il nous a apporté brioches 
et chouquettes afin de 
commencer les festivités.



On continue les activités 

cuisine, gym, tricot … !

Livraison de fleurs offertes 

par le Super U de Savigné 

sur Lathan.

ET DECORATION 

DU RELAIS

Décoration du sapin de Noël, 

peinture de guirlandes et de 

boules sur les vitres et 

confection des menus pour 

les repas de fin d’année.
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Pour ce nouveau trimestre, 

nos animations seront sur le 

thème de La Nature et ses 

Eléments.

La Nature est un sujet dont on 

parle énormément à l’heure 

actuel. Nous sommes de plus 

en plus sensibilisés à l’écouter 

et à en tenir compte.

Alors prenons un peu de 

temps, respirons, regardons 

la, écoutons la et retenons ce 

qu’elle a à nous apprendre. 

Pour nous et les générations 

futures.

JANVIER
________________________

12 Janvier : confection des 

cartes de vœux

14 Janvier : Prévention 

chute et équilibre

19 Janvier : Initiation à la 

méditation

21 Janvier : Prévention des 

chutes et équilibre

26 Janvier : Propositions 

et réflexions autour du 

Land ’Art

28 Janvier : Prévention des 

chutes et équilibre

MARS
________________________

2 Mars : Fabrication d’un 

écosystème

4 Mars : Echange autour 

de l’écosystème

9 Mars : Land Art

11 Mars : Land Art

16 Mars : Fêtons la Saint 

Patrick

18 Mars : Initiation à 

l’automassage

23 Mars : Lancement des 

semis

25 Mars : Ciné débat

FEVRIER
________________________

2 Février : Crêpe party

4 Février : Fabrication 

d’un volcan

9 Février : Land ’Art

11 Février : Land ’Art

16 Février : Fabrication 

d’un abri à hérissons

18 Février : Fabrication de 

boules de graisse pour les 

oiseaux

23 Février : après midi en 

chansons

25 Février : Mardi Gras ! 

Jeu du Chabadada
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