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Inauguration champêtre 
 

Avec une fin d’après-midi ensoleillée, la grange a ouvert ses 

portes à tous les bénévoles et à notre service technique, 

venus en nombre pour lui donner un coup d’éclat, au printemps. 

La grange a été entièrement restaurée. Mme Creis et Mr 

Kergoat ont souhaité par cette inauguration, remercier et 

féliciter l’ensemble des participants pour leur savoir-faire, 

conseils et main d’œuvre. Dans un cadre verdoyant et une 

ambiance conviviale, un pot de l’amitié a été partagé. 

 

Retour dans le bon temps 

 

Océane, stagiaire en animation, a proposé un atelier d’objets anciens. Elle a présenté une multitude 

d’articles qu’elle a su dénicher : fer à repasser, chapeau rond, tablier noir, châle, boutoc, lampe à 

pétrole, sabot, lanterne de signal de chemin de fer, pot à lait, cafetière, moulin à café, livre 

d’institutrice, balance avec ses poids. Pendant que le pain de Savoie cuisait lentement, les résidents 

ont été très contents de partager savoir et souvenir. Ce thème est une véritable richesse avec 

leurs témoignages. Ils ont partagé le pain de Savoie, revisité en moka avec sa ganache, un véritable 

délice. 

 

Rencontre intergénérationnelle 
 

Une rencontre à la bibliothèque a été organisée lors du Temps 

d’Activité Périscolaire (TAP). Les enfants avaient conçu des 

textes lors des ateliers précédents. Spontanément, les relations 

ont été chaleureuses et les enfants ont été les acteurs. La 

séance s’est terminée autour d’un goûter. Un essai réussi à 

renouveler ! 



Le D-Day 

 

Pour la commémoration des 70 ans de la libération, les résidents ont fait appel à leur mémoire. Ils 

ont témoigné sur le thème du débarquement et de la libération. Des articles de l’époque ont été lus 

et notamment, la lecture du livre « Lettre du Jour J » a beaucoup ému. Une salariée a apporté des 

objets de son grand-père qui a fait de la résistance, des lettres, et une médaille. 

Le vendredi 6 juin, pour le jour J, les résidents ont organisé un bal en souvenir de cet évènement, 

chanté des chants de la libération, tout en mangeant de délicieuses crêpes réalisées par Nathalie 

et Monsieur Jean-Daniel Dedenon. 

          

Galerie d’art à Sainte Bernadette 

 

 
Une journée d’exposition des créations des membres du personnel et des bénévoles de Sainte 
Bernadette s’est déroulée le 24 juin, dans le hall d’accueil. De toutes les créations, c’est la 
maquette du Taj Mahal de Claude Carpentier qui a attiré le plus les regards. Claudine Le Naour et 
Yvonne Laviec ont  présenté leurs travaux manuels : dessous-de-plat en mosaïque, recyclage de 
déchets. Monsieur René Kergoat a présenté ses photos et Madame Pascale Creis, ses travaux 
d’encadrement. Gwenola Tanguy a apporté ses peintures, Dany Quéré du cartonnage, et Mireille 
Coat du scrapbooking européen. 
  
 

Fête des familles 

 

Le dernier vendredi du mois de juin est fêté par une grande rencontre à la résidence. Avec une 

équipe de bénévoles toujours enthousiastes, un personnel investi et responsable, l’après-midi se 

déroule toujours sereinement et dans la bonne humeur. Les résidents sont attachés à cette fête et 

depuis le début du mois, chacun s’active pour que cette journée reste dans les mémoires de leur 

famille. Certains résidents ont souhaité fleurir les abords de la résidence. Ils se sont rendus à la 

pépinière pour choisir les plants et composer des jardinières aux couleurs flamboyantes. Les 



assidus des travaux manuels ont réalisés une multitude d’objets colorés afin de présenter leurs 

travaux. 

 

 

 

 

  

 

Aussi, dans toute la cour, des jeux avaient été installés par le personnel de l'établissement. En 
ouverture de cet après-midi très convivial, la directrice, Madame Pascale CREIS, a rejoint avec les 
musiciens, le service de l’Elorn. Après l’arrivée des familles, elle a tenu à dire quelques mots sur 
cette manifestation, a remercié l’investissement de son personnel et tous les partenaires qui ont 
donné des lots. Le président de l'association, Monsieur René KERGOAT, a remercié les familles 
d'être venues si nombreuses et le personnel de l'établissement.  

Au moment du goûter préparé par les cuisiniers, les résidents accompagnés par les musiciens ont 
chanté tandis que Gérard et Madeleine passaient dans les allées pour le concours de « Combien de 
boutons ». C’est Madame Lise Corre qui a remporté le concours. 

Les bénéfices des travaux manuels et de la tombola serviront à organiser de nouvelles activités 
pour les résidents.  

Une bien belle journée pour tous !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultat des élections du Conseil de la Vie Sociale  

 

 
Le dépouillement de l’élection du Conseil de la Vie Sociale a eu lieu le 13 mai 
2014 à 16h00, en présence de René KERGOAT, Pascale CREIS, Anna LE 
BRAS et Céline DARBOUX.  

 

Résultat 

 

COLLEGE Electeurs  
inscrits 

Votants Titulaires Suppléants 

Résidents 110 41  
Mr Yves CALLAREC 
 
Mme Marie-Françoise 
KEROUANTON 
 

 
Mr Jean Daniel DEDENON 
 
Mme Geneviève LE GAC de 
LANSALUT 

Familles  110 19 
Mr Daniel LE DENN 
 
Mr Jean-François LE DUC 

Mme Martine BERTHEVAS 
 
Mme Danielle LARVOR 

Personnel 78 32 
Mme Nelly CRENN Mme Christine SANNIER 

Conseil 
Administration 

Yvonne LAVIEC et Madeleine NICOL ont été désignées par le Conseil d’administration. 

             

Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale du 1er juillet 2014 

 

1 – Mise en place du Conseil de la Vie Sociale 

Chaque membre du Conseil de la Vie Sociale a été invité à se présenter. Mme Creis a rappelé 
l’origine du Conseil de la Vie Sociale, par la loi 2002/2 qui a rénové tout le secteur médico-social. 
Une photo des nouveaux membres sera réalisée prochainement afin de créer une affiche dans la 
galerie. 
2 – Elections du Président 
Le président est élu par les résidents et parmi les résidents. Mr Dedenon Jean Daniel a obtenu 3 
voix et Mme Kerouanton Marie Françoise, 1 voix. Mr Dedenon, Président, invite toute personne à 
venir le rencontrer pour les représenter. Mme Kerouanton est Vice-Présidente. 
3 -  Règlement intérieur 

Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité et sera soumis à signature du Président. 
4 –  Budget exécutoire 
Afin de présenter à l’ensemble des membres le budget exécutoire, Mme Creis explique 
l’établissement d’une facture. Le tarif journalier hébergement est de 49,56 €, et le tarif 
dépendance, de 6,07 € pour 2014. Afin de régulariser la tarification 2013 appliquée sur janvier et 
février,  les tarifs appliqués sont de 49,68 € et de 6,16 € à partir du 1er mars.  
5 –  Questions diverses 

Mme Creis informe les résidents que le projet architectural progresse et que nous serons amenés à 
voir des entreprises extérieures dans la résidence. Mme Creis remercie sincèrement Mr Kergoat 
pour son investissement ainsi que les membres du bureau.  
La prochaine réunion aura lieu en septembre prochain et portera sur le projet architectural de 
l’établissement. 

 



Jeux intergénérationnels 

Pour marquer la fin des échanges avec la classe d’Annick Gauffeny pour l’année scolaire 2013-2014, 

les résidents et les enfants se sont retrouvés autour d’un parcours récréatif. Répartis en cinq 

équipes : les Bleus, les Meilleurs, la France, Le Brésil et « Allez la France », les enfants ont envahi 

la salle d’animation et la galerie. Dans une bonne ambiance, les résidents attendaient les enfants 

aux différents jeux : casse-binettes, schmilblick, quiz sur les contes, billard hollandais, bracelets 

Coupe du monde, grande roue … Dynamisés par ce parcours, petits et grands se sont retrouvés 

autour d’un goûter. Les enfants s’en sont allés laissant derrière eux, la chanson de « Belle et 

Sébastien ». 

Nous gardons le souvenir de 

 
Monsieur Yves PLANTEC, 86 ans, originaire de Landivisiau 
Madame Yvonne POULIQUEN, 87 ans, originaire de Guiclan 
Madame Anastasie ROLLAND, 92 ans, originaire de Saint-Martin-des-Champs 
Madame Annie CAZOULAT, 67 ans, originaire de Pleyber-Christ 
Madame Lucie BENZONI, 84 ans, originaire de Plouescat 
Madame Marie LE GALL, 94 ans, originaire de Saint-Thégonnec 
Monsieur Lucien PICARD, 96 ans, originaire de Saint-Sauveur 
Madame Yvonne MAGUET, 95 ans, originaire du Cloître-Saint-Thégonnec 
Madame Jeanne MAGUET, 86 ans, originaire du Cloître-Saint-Thégonnec 
Madame Marie Françoise SAOUT, 89 ans, originaire de Saint-Thégonnec 
 

Bienvenus aux derniers arrivants 

 
Madame Maria YVINEC, 81 ans, originaire de Saint-Thégonnec 
Madame Louise BLOC H, 90 ans, originaire de Saint-Thégonnec 
Madame Angeline LE PAGE, 94 ans, originaire de Guiclan 
Madame Thérèse GUIVARCH, 87 ans, originaire de Guiclan 
Madame Simone JAOUEN, 91 ans, originaire de Ploudaniel 
Madame Marie Thérèse MINGAM, 92 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

 
Le personnel 
Mariage : 
Nous félicitons Mr et Mme Christian et Karine PREMEL, ouvrier technique, pour leur mariage 
célébré le 26 avril 2014.  
Mouvements : 
Départ :       Arrivée : 
Mikaël LE MOIGNE, cuisinier    Nicole PALUT, cuisinière   
      


