
La retraite pour Anne Sornay
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Ånne Sornay, trien entourée.

La grande famille de Cap'Futur
s'est réunie à I'occasion du dé-
pafi en retraite d'Anne Sornay,
aide-soignante au SSIAD de-
puis 2004.
Iean-Pierre Maupin, président
de Cap'Futur, a retracé briève-
ment cette carrière qui débute
en 1974 au CHU de Besancon
avant de passer au CUU O$on
en 1979. Un congé palental de
trois.ans, et une reprise au CH
Val de Gray etpius précisément

à l'Hôtel-Dieu durant six ans
plus tard. Anne Sornay prend
ensuite une demi-letraite pour
s'occuper de ses enfants, e'est
donc en 2004, qu'elle est enfin
entrée au centre de soins de
Dampierre-sur-Salon.
"Discrète, effi cace, compéten-
te, très professionnelle, vous
vous êtes parfaitement ìntégrée
à I équipe du SSIAD qui a pu
bénéficier de votre investisse-
ment dans un but précis : as-

surer ìe bien-être des patients
qui vous étaient confiés", a-¡-
on décrit.
Anne Sornay a répondu qu'el-
le avait parìiculièremeni ap-
précié ces années au SSIAD, le
contact avec les patients à leur
domicile et évolrrant au sein
d'u¡e bonne équipe. Elle sera
remplacée dans le service par
Catherine Morand.
Toutes nos félicitations.

Anne Sornay en retraite
Une cérémonie sSrmpathique et

conviviale sþst tenue dernière-
ment au centre de soins de Dam:
pierre-sur-Salon pour le départ en
retraite de Anne Somay.

Anne Sornay était aide-soignan-
te. Elle est entrée au centre de

. soins de Dampiene-sur-Salon le
15 iuin 2004. Elle a travaillé au
sein du SSIAD où elle a fait
preuve d'une belle corìscience
professionnelle avec pour but es-
sentiel < le bien-être des pa-
tients > qui lui étaient confiés.

Jean-Pierre Maupir¡ président
, du centre de soins a retracé le

parcours professionnel de Anne
Somay dont I'engaþement com-
me aide-soþante remohte à
L974, au SAIVIU du CHU de
Besançon. En 1979, elle entre au
service cardiologie ¿u CHU de
Dijon. Elle prend un congé pa-
rental de 1990 à 1993 puis intè-
gre le CH du Val de Gray et entre
dans le domaine des soins'.aux

Anne Sornay, êntourée pâr toute la famille du centre de soins.

En 1999, elle prend une demi-re
traite pour se consacrer à ses
enfants, puis sollicite le centre de
soins de Dampierre-sur-Salon
pour qne embauche à temps par-
tiel.

< V.otre soif de contact, engage-
ment profeSs-io¡nel vous' potls-

sent à retrouver une activité qui
vous rnanque.. . Discrète, efficace,
compétente, très professionnelle,
vous vous êtes parfaitement inté-
grée dans notre structure...>, ô
souligné Jean,Pierre Maupin.

Elle sera remplacée par Catheri-
ne Mbrand au SSIAD.

DAMPIERRE.SUR-sALON

personnes âgées à I'HôtelÐieu. ,


