
 

Association Lelégard Animation – 1 rue Lelégard – 92210 Saint Cloud – Tél. :01 77 70 74 98 

Courriel : lelegard.animation@gmail.com 

Les résidents du site Lelégard (EHPAD, USLD et accueil de jour) sont au cœur de l’activité d’animation. 

Celle-ci permet d'accompagner les résidents autrement que par le soin et de rendre leur vie plus agréable. 

Elle est un souffle de vie offrant des petits et grands plaisirs et des joies simples en donnant le goût d'être à 

demain. 

L’équipe d’animation est composée de professionnels du Pôle Personnes Agées du Centre Hospitalier des 

Quatre Villes (CH4V). Elle réalise des tâches essentielles et bénéfiques aux résidents en prenant compte les 

pathologies de chacun. Elle aide les résidents à maintenir le lien social, en leur donnant les moyens de 

s'exprimer au travers de différentes activités individuelles ou collectives, comme des spectacles, des ateliers 

de cuisine, des ateliers floraux, des ateliers de jardinage. 

Notre association, dont les membres sont tous bénévoles et en général parent d'un résident, a pour vocation 

d’apporter à l’équipe d’animation des moyens financiers supplémentaires permettant ainsi de démultiplier 

son action comme l’achat d’une jardinière à hauteur variable. Elle participe également à la réalisation des 

projets et aux réflexions sur les activités d’animation proposées. 

La Mairie de Saint Cloud verse une subvention importante à l'Association, reconnaissant ainsi l'utilité de 

notre  action. Cette subvention vient compléter les cotisations des familles des résidents. 

Nous vous invitons à soutenir cet effort en adhérant en tant que membre actif ou    membre bienfaiteur. 

Merci de faire parvenir votre versement à l'ordre de «Association Lelégard Animation» avec le bulletin 

d'adhésion ci-joint.   

Membre :   20 €      Bienfaiteur :   plus de 30 € 

   

BULLETIN D'ADHÉSION 

Je soussigné(e)  .................................................................................................................... 

Adresse :   ............................................................................................................................ 

Code postal :   .............................   Ville :  .......................................................................... 

ADRESSE MAIL 
                         @ 

 

                  
                                           

 

Quelques activités financées par l’association : 



 

➢ Atelier floral  - Atelier yoga - Atelier jardinage - Atelier pâtisserie - Des spectacles et des sorties 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

      

 

Atelier floral Atelier Yoga 

 

Atelier jardinage Spectacles 

 

Léa

 

Dominique 

 

Fanny 

 

L’équipe d’animation 


