
Lettre d’information de l’association « Sourires en Boortense »

Au terme de l’année 2016, l’ensemble du
bureau de l’association « Sourires en Boortense » a
souhaité renouveler ce courrier afin de mieux faire
connaître l’association, son fonctionnement, et les
actions qu’elle a menées au sein de l’établissement
durant toute l’année.

L’association « Sourires en Boortense » :
Elle a été créée en Août 1992. Elle est administrée par
un conseil d’administration et gérée par un bureau
composé de familles de résidents et professionnels de
l’hôpital de Bort les Orgues.

Le but de notre association est de réunir et coordonner
toutes les initiatives et toutes les actions en faveur de
l’animation de l’hôpital (échanges inter établissements,
spectacles, restaurants, séjours de vacances, achat de
matériel…). Elle permet de maintenir une dynamique
d’animation tant pour les manifestations ponctuelles
qu’au quotidien (activités culturelles, sportives,
récréatives et sociales.)

Ses ressources se composent :
- de subventions (Mairie de Bort et Hôpital).
- de fonds résultants de l’activité de
l’association (gestion de l’espace boutique et
du mini bar en maison de retraite, vente
d’objets fabriqués par les résidents de l’accueil
de jour).
- vente de cartes de membres au prix de 10
euros l’unité, accessibles au niveau du kiosque
de l’EHPAD au 1er étage.

Bilan d’activités de l’année passée :
L’association « Sourires en Boortense » a été active à
plusieurs niveaux, toujours dans le but d’améliorer le
quotidien des résidents, et d’élargir le panel des
animations proposées :

 Organisations de sorties diverses :

- Sorties pique-nique.
- Sortie spectacle cirque
- Sortie cinéma en ville.
- Sorties restaurant, glacier…
- Visites de sites, de manifestations…
- Echanges inter établissements
- Sortie pêche avec guide
- Sortie à la ferme, boulodrome…
- Veillées gourmandes en nocturne
- Ramassage de fruits et confection de confiture
- Visites d’expositions

 Organisation de manifestations au sein de l’hôpital

(et financement de la collation)

- Musiciens, chanteurs, thé dansant
- Spectacles folkloriques, chorale, théâtre
- Spectacle dansant
- Ecrivain, conférencier.
- Loto interne avec lots.
- Atelier peinture sur soie
- Médiation animale
- Participation aux repas à thème mensuel

 Achat de matériel :

- Financement de packs de développement
photos

- Achat de lots pour les lotos organisés en
interne.

- Achat de 2 décodeurs TV.
- Achats divers pour ateliers manuels et

décorations
- Projet Borne mélo en réflexion avec plusieurs

partenaires.

Pour nous aider à poursuivre nos actions en direction de vos proches, vous pouvez devenir membre de
l’association en vous procurant la carte annuelle (10 euros) au niveau du kiosque (1er étage).

L’ensemble des résidents et du bureau de l’association vous remercie !
Les familles intéressées pour intégrer le bureau de l’association peuvent se faire connaitre auprès d’un membre du

bureau ou du cadre de l’unité.

Christian Rabaso, Cadre de Santé
Président de l’Association « Sourire en Boortense »


