
« La Renaissance accueille sa sixième centenaire » 

 

 

Ce jeudi 25 février 2021, la Résidence Orpéa LA RENAISSANCE a eu l’honneur et le plaisir de célébrer le 100ème 
anniversaire de Madame Suzanne SENSEVY, née le 25 février 1921 et sixième centenaire de la résidence. 

 

En 2020, la résidence La Renaissance a eu le plaisir de compter parmi ses résidentes trois nouvelles 
centenaires. Malheureusement le contexte sanitaire n’avait pas permis de pouvoir célébrer pleinement ces 
anniversaires à l’époque. C’est pour cela, que la direction de l’établissement –avec le concours de la mairie 
des 6ème et 8ème arrondissements-  a organisé une grande fête pour également honorer Madame GODY (née 
le 16 mars 1920), Madame GEHIN (née le 5 octobre 1920) et Madame D (née le 23 novembre 1920), avec 
l’accord de Madame SENSEVY. 

 



Cette journée festive a débuté dès 14h par une remise  des médailles des centenaires de Provence par 
Madame Marie-Hélène AMSALLEM, adjointe au maire des 6ème et 8ème arrondissements, déléguée à la 
santé publique et aux seniors. Mesdames ont également reçu un superbe bouquet à leur attention.  

Une animation musicale extrêmement dansante s’est déroulée de 14h30 à 16h30 grâce à un concert de 
Pascal Ray pour le plus grand bonheur des pensionnaires ! 

La célébration s’est poursuivie par la dégustation du gâteau géant de Madame SENSEVY  dès 16h. 



La Renaissance a également rendu hommage à ses deux doyennes, qui ont actuellement respectivement 
101 et 102 ans, Madame Florence GENY, née le 29 mars 1919, et Madame Julie GHEZ, née le 11 avril 1918. 

 

Madame AMSALLEM, ainsi que quelques membres de la famille et amis de Madame SENSEVY, ont partagé 
avec les équipes et résidents de la résidence un moment agréable et sympathique tout en prenant soin de 
respecter les gestes barrières 

 

Quelques mots de la direction de l’établissement : 

« Nous avons été très heureux de pouvoir partager ce moment de bonheur et de partage avec les résidentes 
dans cette période si particulière. Nous remercions à nouveau les équipes de la mairie d’avoir fait le 
déplacement et remis les médailles à nos centenaires qui étaient ravies. En attendant de pouvoir célébrer ces 
évènements à nouveau en présence de l’ensemble des familles et des proches, nous vous souhaitons autant 
d’énergie que Mesdames !! » 

 


