






1ère étape 2007 : Coren les eaux - Vieillespesse 
 

2ème étape 2008 : Vieillespesse - Mentières   
 

3ème étape 2009 : Mentières - Lastic 
 

4ème étape 2010 : Lastic - Montchamp 
 

5ème étape 2011 : Montchamp – Tiviers 
 

6ème étape 2012 : Tiviers - Anglards de St-Flour 



7ème étape 2013 : Anglards de St-Flour - St Georges 
 

8ème étape 2014 : St Georges - Villedieu 
 

9ème étape 2015 : Villedieu - Alleuze 
 

10ème étape 2016 : Alleuze - Lavastrie 
 

11ème étape 2017 : Lavastrie - Sériers 



Un rendez-vous nature de village en village en 
faveur du handicap 

1ère étape : association handisport amicale laïque 
 

2ème étape : au profit de Lisa (jeune fille handicapée) 
 

3ème étape : au profit de Mattéo (jeune garçon atteint d’une maladie génétique) 
 

4ème étape : association sanfloraine des diabétiques 
 

5ème étape : association pour le don du sang bénévole 
 

6ème étape : association éducautisme 



7ème étape : « Vaincre la Mucoviscidose » délégation départementale 

  

8ème étape : Opération Olivier à Barcelone 
 

9ème étape : Association Locale Entraide Handicap 
 

10ème étape : Au profit de Emma (association Chloé) 
 

11ème étape : Association des paralysés de France 

Un rendez-vous nature de village en village en 
faveur du handicap 





Au profit de l’Association 
« Les Gentianes » 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



L’association a été fondée en 1982 par le médecin chef, 
la surveillante, l’ensemble du personnel du service long 
séjour et des familles des résidents. 
 
Depuis 1995, son siège social se situe au Centre 
hospitalier de Saint-Flour « La Maison du Colombier » 
service EHPAD/USLD. 
 



Rôle de l’Association 
Elle a pour but d’organiser des activités socio-
culturelles afin de promouvoir la vie sociale des 
résidents. 
 

Pour cela elle finance et participe à la mise en œuvre 
d’activités de loisir, de rencontres avec l’ensemble du 
tissu social local et départemental. 
 
L’association se compose : 
 

 - De famille de résidents 
 - De membre du personnel de l’établissement 
 



Fonctionnement Financier 
Les ressources de l’association sont de plusieurs ordres : 
 

 - subvention annuelle du Centre Hospitalier de 
Saint-Flour 
 - recette de l’Echo des Anciens édité par 
l’association. 
 - revenus des distributeurs de boissons de 
l’hôpital. 
 - les dons d’organisme publics ou privés. 
 - les actions engagées (quine, concours de belote, 
tombola par ex…) 



Animations financées par 
l’Association 

- Ateliers cuisines 
 

- Repas à thème 
 

- Goûters 
 

- Ateliers manuels 
 

- Cadeaux fêtes des mères et des pères 
 

- Cadeaux de Noël 
 

- Anniversaires 
 

- Premier repas au Club du 3ème âge 
 

- Spectacles 
 

- Sorties et rencontres 
 

- Visites d’Animado 5 fois par an 



Monsieur Hiver » réalisé en atelier manuel avec les 
résidents. Il est brulé lors de la fête du printemps 

organisée avec les élèves de l’école des Ternes 



Des moutons sont réinstallés chaque année au jardin, 
à cette occasion, une « fête de la transhumance » est 

organisée suivie d’un goûter au jardin. 



Les épouvantails fabriqués pour le potager du jardin 
thérapeutique. 



L’aménagement d’une mare  

La cabane et le jardin thérapeutique 

Les terrasses de fleurs 



Les nichoirs pour les oiseaux fabriqués par le LEPA. La Maison du 
Colombier est refuge LPO depuis 2016. L’association finance 
l’abonnement à la revue, les nichoirs, les mangeoires ETC… 



Le projet du sentier : 



 
 

Association des Gentianes 
La Maison du Colombier 
Unité de soins Longue Durée 
15100 Saint-Flour 
 
Tél. : 04 71 60 66 15 


