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Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour cette inauguration de la Maison 

d’accompagnement Coton de Soi.  

 

Créée au début de l’année 2014 à l’initiative de Madame Bunou, l’Association Coton de Soi 

s’est donnée pour objectif d’accueillir, héberger et accompagner des personnes touchées par 

des atteintes de la mémoire notamment liées à des AVC, traumatisme crânien, etc. C’est dans 

ce cadre que depuis un peu moins d’un an la Maison d’accompagnement pour laquelle nous 

sommes réunis aujourd’hui a ouvert ces portes. 

 

A cet égard, j’aimerais profiter de l’occasion qui m’est donnée de prendre la parole pour 

exprimer la joie et la fierté d’avoir à Estaimpuis une telle structure orientée vers la solidarité 

qui permet non seulement à ces personnes de trouver aide et réconfort au sein d’un lieu 

apaisant et sécurisant mais aussi à apporter toutes formes de soutien aux familles concernées. 

Grâce à l’investissement sans failles de l’ensemble de l’équipe de Coton de Soi, les résidents 

bénéficient d’une qualité de soin tant médical que de bien-être caractérisée par un suivi 

quotidien qui leur permet de vivre en gardant une certaine autonomie, ce qui est essentiel. Et 

je tiens à dire, au nom de l’ensemble des autorités communales que nous sommes ravis que 

cela se passe à Estaimpuis. Et ce, d’autant plus que les résidents contribuent au mieux vivre 

de notre entité qui Vit ! en s’inscrivant notamment dans le réseau associatif estaimpuisien, ce 

qui, je tiens à le dire, nous réjouit grandement.  

 

Qu’il me soit à présent permis de féliciter Madame Bunou, la directrice de cet établissement, 

pour l’excellent travail réalisé dans la mise en place dans ce centre et de la remercier pour la 

confiance qu’elle a manifestée envers Estaimpuis en venant s’installer au sein de notre entité. 

Qu’elle soit assurée de notre soutien le plus complet dans son initiative et de notre volonté de 

poursuivre cette excellente collaboration qui prend déjà corps aujourd’hui avec l’animation 

autour des fruits rouges initiée par Marie Materne et les Incroyables Comestibles qui se tient 

en ce lieu. 


