
 

  

Association Bien Être 
au Grand Chêne 

35 route de quintal 
74600 SEYNOD – ANNECY 

04.50.46.67.60 
bienetregrandchene@gmail.com 

Si vous souhaitez nous aider, 
nous accueillons volontiers toutes 
personnes motivées par nos actions.  

Vous pouvez aussi faire un don à 
l’association (déductible des impôts à 

hauteur de 66%). 

Nous organisons au sein de la 
résidence deux manifestations 
annuelles :  

- La Foire aux Plantes de 
Printemps 

- La Foire aux Plantes d’Automne 

Les recettes engendrées par ces 
manifestations ainsi que les dons 
nous permettent d’assurer le 
financement de nos actions. 

Nos manifestations 

« Continuons à faire de petites choses 

pour les autres, car parfois, ce sont ces 
petites choses qui prennent une grande 

place dans leur cœur. » 

Mère Teresa 
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L’association 

Bien être au Grand Chêne 
est une association à but 
non lucratif créée en 2004. 

Elle est gérée à 100 % par 
des bénévoles et s’organise 
autour d’un bureau et d’une 
trentaine de membres 
bénévoles actifs. 

Les rapports moraux, 
d’activités et de financement 
sont tous approuvés en 
assemblée générale annuelle. 

Notre engagement 

Il est nourri des valeurs fondatrices 
de la congrégation des Sœurs de Saint 
Joseph d’Annecy et défini par une 
charte de collaboration entre 
l’association et la résidence. 

Nos valeurs auprès des personnes 
âgées de la résidence du Grand 
Chêne sont : 

- Le respect de la dignité de 
chaque résident qui est une 
personne unique avec son 
histoire et sa vieillesse. 

- La qualité de nos relations et le 
sens de notre service auprès des 
résidents fait d’écoute, 
d’attention et de délicatesse. 

Nos actions 

Nous intervenons chaque 
semaine en étroite collaboration 
avec les animatrices et l’ensemble 
du personnel, à travers des 
activités très attendues par les 
résidents : atelier théâtre et sa 
troupe « Les Farfelus », ateliers 
bricolage, mémoire, jeux, lecture à 
voix haute, bibliothèque, mais 
aussi des visites personnelles en 
chambre, balade dans le village et 
aide aux repas. 

Nous accompagnons aussi les 
résidents pour des excursions dans 
la région, des conférences, des 
spectacles de qualité, des sorties 
au restaurant, des balades en 
bateau… 


