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Jean-Daniel Dedenon, Résident et Céline Darboux, secrétaire.
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La tranche 3 des travaux
L’ancienne
galerie,
après 5 mois de travaux,
s’est transformée en
une spacieuse salle polyvalente pour accueillir
les animations.
Mais les animatrices ont
dû faire preuve de patience avant de pouvoir
investir les lieux. Pour la
poursuite des travaux,
la nouvelle salle a fait
office de salle à manger
des résidents dans un
premier temps.
Dotée d’un plafond bas,
d’une cloison phonique

amovible, d’une climatisation, la nouvelle salle
d’animation est le véritable cœur de vie au sein
de la résidence.
La cafétéria attenante
facilite les rencontres
résidents - familles. Un
nouvel agencement vous
accueille à la cafétéria de
15h00 à 17h30, du lundi
au dimanche.
Fin juillet, les résidents
ont pu réinvestir la salle
à manger. Ayant gagné
en surface au sol, la circulation entre les tables y

est plus aérée facilitant
ainsi la distribution des
repas et le confort des
résidents.
Mi-août, les travaux
pour la future salle à
manger des familles et
le salon de coiffure ont
démarré. Il faudra
attendre début octobre
pour découvrir ce nouvel espace.

Rédaction : C. Darboux
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Belle rencontre entre amis
Quatorze enfants de TiGlas se sont rendus à la
résidence
pour
un
échange intergénérationnel au mois d’août.
Les enfants, en petits
groupes, ont été accueillis
par les résidents, qui tenaient divers stands : le

jeu du schmilblick, des jeux
bretons, un atelier créatif
et la roue de la chance avec
sa pêche à la ligne. Les
rires, les sourires et l’entraide ont jalonné l’aprèsmidi. Les tout-petits du
centre aéré ont rejoint
l’animation après leur
sieste.

Jeunes et anciens se sont
ensuite retrouvés autour
d’un goûter « comme chez
mamie », avec le fameux
chocolat chaud et des gâteaux maisons réalisés par
les familles des enfants.
Rédaction : K. LESNE

Atelier d’écriture du 26 août
Les résidents devaient trouver
un mot commençant en Ba, Ti,
Do, Na et Ro, ce qui a bien sûr
influencé le sens des textes. Les
rires ont bien fusé avec l’arrivée
de mots inattendus et drôles.
Chacun a trouvé un mot à dire.
Nelly

Les babioles de Barnabé
A la foire on trouve des babioles
bariolées et aussi des bateaux,
des ballons, du baba au rhum…
Mais moi je préfère les bananes !
Et puis faire des balades ou de la
balançoire ou alors jouer de
batterie avec Bastien, Barnabé
ou Baptiste ? Ils me prêtent de
temps en temps quand j’ai soif
leur bassine ou leur timbale.

mystique. Il a tissé des liens
avec sœur Clémentine qui
ratisse toute la journée les
graviers du Vatican juste sous
le portique.

La dorade de Dordogne
J’ai envie d’aller dormir plutôt
que jouer aux dominos surtout
avec Dominique celui qui a
une vraie tête de doryphore.
Heureusement qu’il part pêcher la dorade de temps en
temps en Dordogne. Dommage, il rentre tout le temps
bredouille ; ce garçon n’est
vraiment pas un cadeau !
D’ailleurs, mes amis ne l’ont
pas adopté cet ado qui n’est
pas adorable… déjà tout petit
dans son dodo, il n’était pas
docile!

Titouan au Tibet
Titouan est un timoré et un
grand timide mais il a gagné
grâce à son ticket gagnant du
loto, un voyage au Tibet. Il aurait
préféré aller au Vatican pour
chanter des cantiques car il est
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Le rendez-vous des Nanas
Il est tombé un ananas sur
Nadine: la nature est mal
faite ! Il aurait pu tomber sur
Nadège ou sur Anastasie, cette
minable qui a quitté le gars

avec qui elle était en concubinage. Mais Anatole s’est consolé
en partant en Namibie. Il faut
dire que c’est un anarchiste. Il
sortait pourtant de l’E.N.A. et
avait un poste au Panama. Mais
le ministère des affaires étrangères l’avait rapatrié par le premier navire !
Le rôt de Roselyne
Dans le bistrot du coin on peut
jouer au loto ou au tarot. On peut
aussi roter en toute impunité,
manger du bœuf miroton avec
des carottes. La salle est en forme
de Rotonde et on y fait d’excellentes rôtisseries. C’est Mr Geronimo qui fait les poulets à la
broche, les croquettes et les
crottes au chocolat. L’atmosphère y est romantique. D’ailleurs c’est là que Robert a invité
Roselyne. Pour l’occasion, elle
s’est brossée les cheveux puis
s’est fait des macarons. Elle s’est
rosi les joues et mis du rose à
lèvres afin de monter dans le carrosse de son amoureux.
Le club des enclos

« LES RIRES, LES
SOURIRES ONT
JALONNÉ
L’APRÈS-MIDI. »

PASA - un mémo pour fêter les anniversaires
Afin de souhaiter l’anniversaire de chaque résident(e), Solène, ASG, a eu
l’idée de créer un calendrier dans chaque service.
Pour agrémenter le calendrier, Solène a demandé
aux résidents de dessiner
selon leur souhait (fleurs,
étoiles, soleil, papillons…)
Des mois de l’année vivement coloriés, les photos
d’identité des résidents
imprimés , des épingles et

des cordelettes…. et les
calendriers
ont
pris
forme.
Ces calendriers sont exposés dans le « coin » salon
de chaque service afin
que les soignants et les
résidents puissent ensemble entretenir des
relations proches et amicales à l’occasion de
chaque anniversaire.
Rédaction : S. QUEINNEC et C.
DARBOUX

Les pique-niques au Rusquec
Chez Jean-François, les journées
« pique-niques » sont un succès.
Les résidents profitent d’un
agréable jardin et redécouvrent
avec plaisir les animaux de bassecour.
Une grande volière prône au milieu du jardin, les incitant à entrer. Les résidents courageux y
pénètrent et partagent un moment assis sur le banc autour des
perruches.
Après le déjeuner, la visite se
poursuit. Certains surveillent

l’éclosion des œufs de perruches
tandis que d’autres, guettent les
poissons dans le bassin ; mais y
en a-t-il ? Pas sûr...
Et avant de retourner à Ste
Bernadette, une balade dans
le hameau pour se remémorer et discuter avec les voisins.
A regarder les photos et voir
tous ces visages souriants, les
sorties au Rusquec sont très
appréciées.
Rédaction : C. DARBOUX

Pot de départ
Après 42 années de travail à
Sainte-Bernadette, le temps
est venu pour Monique
Cren, aide-soignante, de
faire valoir ses droits à la
retraite.
Accueillie par Mr Kergoat,
Président, et Mme Creis,
Directrice, Monique a retrouvé ses collègues de tra-

vail venus en nombre pour
l’évènement.
Mme Bodiger, 101 ans et
Mr Rioual, 100 ans, résidents dans le service de la
Penzé où Monique a terminé sa carrière, étaient heureux de pouvoir témoigner
de ces années passées
avec elle. Sans oublier la

présence de Mr Diraison,
résident depuis 43 ans, qui
a connu tout comme Monique, les grandes transformations architecturales de
Sainte-Bernadette.
Monique va continuer ses randonnées et va profiter de sa
retraite pour faire des
voyages.
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NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE

Madame Louise LARVOR, 95 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Germaine ABGRALL, 95 ans, originaire de Lampaul-Guimiliau
Monsieur Francis SIMON, 85 ans, originaire de Guiclan
Madame Maria LE GOFF, 90 ans, originaire de Morlaix
Madame Yvonne LEVER, 91 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Marie CARRER, 90 ans, originaire de Guiclan
Madame Thérèse QUEINNEC, 89 ans, originaire de Guiclan
Madame Marie-Thérèse LE GUEN, 88 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Anne Marie GALLOU, 90 ans, originaire de Plouénan

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Madame Yvonne KERIEL, 88 ans, originaire de Pleyber-Christ
Madame Hélène RENAUD, 92 ans, originaire de Rosnoën
Madame Suzanne JEZEGOU, 87 ans, originaire de Ploudiry
Madame Marie Thérèse LOYER, 89 ans, originaire de Morlaix
Madame Germaine URIEN , 88 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Odette BUFFET, 95 ans, originaire de Pleyber-Christ
Madame Jacqueline JACQ, 88 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Augustine INIZAN, 79 ans, originaire de Guiclan
Monsieur Jean INIZAN, 82 ans, originaire de Guiclan

LE PERSONNEL

Arrivée :

Laure VALLEE, IDE

Isabelle BECAM, psychologue

Angeline TANGUY, ASH

Aurélie CALVEZ, ergothérapeute

Nathalie SIMON, Aide-Soignante

Allison BOILEAU, ASH

Monique CREN, aide-soignante

Aurélie GUILLERM, ASH

Naissances :

Départ :

Anaël, le 14 juillet. Félicitations à Sarah Le Scour, Aidesoignante

Virginie LE GALL, psychologue
Justine GUIRRIEC, ergothérapeute
Gwenaëlle LE JEUNE, ASH — coiffeuse

Mia, le 10 août. Félicitations à Marie-Laure Praces, IDE

