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CONSEIL DES SAGES 
Compte-rendu annuel d’activités 2016-2017 

Groupe de travail « Actions intergénérationnelles » 
 
 

Mme RAPIN dresse l’historique du travail réalisé par le groupe au cours de cette première année 
de fonctionnement.  

 Octobre 2016 : Structuration du groupe de travail, définition des objectifs, des actions à 
mener et des moyens à mobiliser 

 Janvier-Février 2017 : Mise en place de l’action « Revue de Presse » pour les résidents 
de l’EHPAD La Claire Fontaine 

 Mars 2017 : Participation à la Fête des Bébés 2
ème

 édition 
 Avril 2017 : Recherche de bénévoles pour l’action Revue de Presse, participation au 

déménagement des résidents de l’EHPAD Les Chênes et au Festival de l’Aventure 2
ème

 
édition 

 Juin 2017 : Bilan de la phase expérimentale de l’action « Revue de Presse » 
 (à venir) Septembre 2017 : Participation au Repas des Aînés 

 
Mme RAPIN rend compte de la rencontre du 6 juin 2017 ayant pour but la mise en place d’une 

nouvelle revue de presse au sein de l’EHPAD La Claire Fontaine.   
 
Les Sages dressent un bilan positif des six premiers mois de fonctionnement de l’action. La bonne 

fréquentation, la richesse des échanges avec les résidents et les liens de confiance qui s’instaurent 
progressivement avec ces derniers, sont salués.  

Il est proposé de poursuivre cette action, du 7 septembre au 14 décembre 2017, tous les jeudis 
de 15h à 17h : un planning a été transmis à Mme CARTRON, animatrice au sein de l’établissement. 

 
Mme RAPIN indique qu’une demande a également été formulée auprès des Sages par le 

personnel du CANTOU (EHPAD La Claire Fontaine), pour accompagner deux fois par an les résidents 
aux Serres Municipales. Ceux-ci seraient alors invités à choisir des fleurs pour une activité jardinage 
dans le patio du service. Deux Sages se sont proposés pour cette action (M. PINEAU et M. VERDEAU). 

 
 

 


