La résidence THARREAU :

un héritage dans la ville pour 40 années de service
Recueil de souvenirs
d’après une bibliographie
choletaise, des archives
et des témoignages
Un ouvrage initié par Jean Davy,
Davy directeur de la résidence Tharreau
sous la plume d’Isabelle Roques, écrivain public & biographe
À travers le prisme de leurs souvenirs, les résidents
de l’établissement pour personnes âgées Tharreau nous font
partager les 40 ans de leur « maison ». La structure, propriété
du groupe Humanis, a investi en 1974 un lieu et un quartier qui
ont contribué à forger l’histoire et l’identité de la cité choletaise.
Les témoignages de vie nous invitent à relier le passé au présent,
pour nous souvenir et transmettre un héritage.
Les 40 ans de la résidence Tharreau illustrent une
politique sociale constamment novatrice, dans le souci de
l’humain et du maintien de l’autonomie. Les activités variées,
qui se traduisent depuis l’origine par une ouverture sur le
quartier et sur la ville, animent la vie des résidents d’un
dynamisme renouvelé, dans une recherche concrète du bienvieillir ensemble, hier, aujourd’hui et demain.

La résidence THARREAU

un héritage dans la ville pour 40 années de service

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Merci de compléter vos coordonnées :
........................................................................................................................................

Prénom :

................................................................................................................................

Adresse :

...............................................................................................................................

Code postal :

.....................................................................................................................

Ville :

..........................................................................................................................................

Tél. :

...........................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Je réserve … … … … … … … exemplaire(s) de l’ouvrage

La résidence THARREAU

un héritage dans la ville pour 40 années de service
Au prix de 19 € - soit un montant de … … … … … … €
Les ouvrages seront remis aux souscripteurs en main propre
au mois de juin 2014.
Le bon de souscription est à retourner à :
La résidence Tharreau
6, rue du Lieutenant-Colonel de Malleray, 49300 Cholet

✂

Coupon à conserver :
Vous avez souscrit pour … … … … … exemplaire(s)
du livre La résidence THARREAU :
un héritage dans la ville pour 40 années de service

0312111181

E-mail :

Impression

Nom :

