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Jeux inter-résidence
A l’initiative de Nelly, animatrice, les jeux inter-résidences ont marqué la fin du mois de mai.
Quelques semaines de préparation ont facilité cette journée. Cette rencontre située à la maison
des associations de la commune de Saint-Thégonnec a impliqué un bon nombre d’intervenants.
Christian, des services techniques, a géré l’aménagement de la salle, les différentes navettes entre
l’EHPAD et la salle des associations : transport des résidents, livraisons des repas … Les bénévoles
de Sainte Bernadette ont aussi été mobilisées en encadrant les différents jeux ; sans compter sur
les animatrices et bénévoles des autres structures.
Au total, c’est huit résidences qui étaient en lice :


La résidence du Brug de Pleyber-Christ



La résidence du Val d’Elorn de Sizun



La résidence La Boissière de Morlaix



La résidence Saint-François de Saint-Martin-des-Champs



La résidence de Mestioual de Cléder



La résidence Saint-Nicolas de Roscoff



La résidence Kerlizou de Carantec



Et nos résidents : Jean-Pierre Diraison, Maria Cueff, Yves Callarec, Aline Rogues qui
défendaient les couleurs de Sainte Bernadette !
Accueillis par un café-viennoiseries, les anciens ont attaqué avec
entrain cette journée conviviale. Un réel challenge a animé cette
compétition. Organisé sous forme d’un circuit, chaque résidence a
réalisé son parcours de jeux d’adresse cumulant des points. Au final,
c’est la résidence du Brug qui a remporté la compétition. Mme Creis,
directrice, leur a remis la médaille d’or.

La pause déjeuner et le goûter ont été très apprécié. C’est un
moment pour se retrouver et discuter entre anciens, prendre des
nouvelles de sa commune…
Cette expérience sera sans nul doute à renouveler !

Fête des familles
La fête des familles a connu un vif succès cette année encore. Elle s’est déroulée le vendredi 28
juin autour de la place Angèle Martin avec des invités venus nombreux. Octavia animait
musicalement cette après-midi.
C’est sous une belle éclaircie que les résidents et leur famille ont pu
profiter des différents stands pour se divertir. Au stand des
travaux manuels, Yvonne et Louise proposaient les réalisations des
résidents. On y trouvait des tableaux de peintures, vaisselle en
porcelaine décorée à la main, colliers, et des Jambalas : les
bracelets colorés de Ste Bernadette pour l’été.
Au stand de tombola, des billets étaient proposés à la vente par
Marie-Pierre, Marie-Jo et Louise. Deux tirages ont été réalisés, l’un
pendant le goûter et l’autre en fin de journée par Céline et l’aide
précieuse de mains innocentes comme Mr Jean-Pierre Diraison,
résident et Timéo, l’arrière-petit-fils de Mr Louis Corre. Françoise
Volant, bénévole, a remporté le gros lot : une immense corbeille de
fruits qui sentait bien bon !
Au stand des devinettes, Gérard portait une veste verte qui pesait
lourd ! Elle était recouverte de boutons cousus par Mme Aline
Herrou dont elle était la seule à en connaître le nombre. Chacun
pouvait jouer à essayer de trouver la quantité de boutons.
Madeleine prenait les paris ! Et C’est Mr Roger Floch, résident, qui a
été le plus proche de la bonne réponse. Nous remercions vivement
Mme Aline Herrou pour le temps passé à coudre les 235 boutons.

Au stand des crêpes, Claudine et Marie travaillaient
sans relâche pour le plaisir des papilles. De leur côté,
les cuisiniers avaient réalisé
pas loin de 500 pâtisseries
maison ainsi que des verrines.
Un large choix permettait de
satisfaire les convives lors du
goûter qui leur avait été
offert.

Au stand des jeux bretons et des casses-boîtes, les
résidents et leur famille
ont

joué

avec

enthousiasme et vitalité
en compagnie de Denise,
Monique, Jean-Pierre et
François.

Karine animaient le quizz tout au long de cette après-midi.
Les questions portaient essentiellement sur Saint-Thégonnec,
les personnes répondant le plus vite étant récompensées. Pour
clore cette animation, Karine avait choisi un thème plus large
pour ne pas avantager les originaires de la commune. Et c’est
Mme Lucienne Marsault, la fille de Mr Rioual Joseph, qui a
gagné le panier garni.
Pascale Creis, directrice, en présence de René Kergoat, président de l’association, a souligné le
travail fourni par l’ensemble du personnel pour mener à bien cette manifestation. Ensemble, ils ont
remercié la présence des bénévoles pour leur participation active, l’implication du personnel et des
familles.

Un goûter magique
Mardi 2 juillet, la résidence a accueilli les enfants de CE1 du Sacré Coeur pour marquer la fin de
l’année scolaire. Alors pour fêter l’approche des vacances, les résidents avaient préparé un jeu de
piste. Les équipes étaient encadrées par une bénévole.

C’est avec plaisir et tendresse envers les enfants que les résidents avait tenu les différents
stands :


les énigmes avec Anna Le Bras et Yvonne Gueguen,



le fil magique avec Aline Rogues,



la chasse aux loups avec Yves Callarec et Louis Couloigner,



la décoration des chapeaux de magiciens avec Aline Herrou, Maria Cueff,
Madeleine Magoariec et Jeanne Vernet.

Ayant gagné à toute les épreuves avec triomphe, le magicien de Sainte Bernadette a
fait son apparition pour le goûter magique composé de crêpes et de brochettes de
bonbons préparés par les résidents le matin même. L'après-midi s'est terminée en
chansons comme à l'habitude. Tout le monde s'est quitté en se souhaitant bonnes
vacances et en espérant se revoir très vite.

Nous gardons le souvenir de
Madame Marguerite MAGUET, 86 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Angèle LE GOFF, 90 ans, originaire de Saint-Thégonnec

Bienvenus aux derniers arrivants
Madame Louise GALLOUEDEC, 84 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Yvonne LEVER, 87 ans, originaire de Landivisiau
Monsieur Jean DEDENON, 68 ans, originaire de Guiclan

Le personnel
Départ :
Marie-Angèle BOZEC, aide-soignante
Hélène DORITCH, diététicienne
Mariage :
Juliette Depin, aide-soignante, s’est mariée le 25 mai 2013. Nous lui adressons toutes nos
félicitations.

Départ à la retraite de Marie-Angèle BOZEC
Mercredi 26 juin, la salle des visiteurs a accueilli le personnel, le bureau du conseil d’administration
pour souhaiter bon vent à Marie-Angèle BOZEC, aide-soignante.
Marie-Angèle BOZEC a commencé sa carrière professionnelle au syndicat de contrôle laitier du
Finistère à Morlaix pendant 18 ans, en qualité de laborantine. En 1988, un licenciement économique
l’oblige à retrouver une seconde orientation professionnelle. Après différents emplois exercés,
c’est en 1992 que Marie-Angèle intègre Sainte Bernadette à un poste d’ASH. Plusieurs formations
professionnelles lui ont permis d’évoluer vers un poste d’aide–soignante en 2009.

Après avoir passé 20 ans à la maison Sainte Bernadette, l’heure de la retraite a sonné pour MarieAngèle. Elle a souhaité encore des jours paisibles aux résidents de Ste Bernadette et les a
remerciées chaleureusement de la complicité et la bonne humeur qu’elle a rencontrées avec les uns
et les autres.
Pascale CREIS a souligné que Marie-Angèle a eu 4 enfants, et ses projets pour la retraite sont
nombreux : garder ses 5 arrières petits garçons, intégrer un club de scrabble, faire des mots
croisés et de la marche, et profiter de son mobil-home à Cléder. Aujourd’hui, c’est avec une
satisfaction personnelle et professionnelle qu’elle termine son activité avec de bons souvenirs.
Kenavo Marie-Angèle !

