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Contrat

L’épiphanie

De

casion de mettre à l’honneur
les natifs du mois de janvier.
Pierre Le Corre, chanteur intervenant à la résidence, a
agrémenté le goûter de musiques et de chants. Quelques
résidents ont dansé et chanté;
tout va mieux… et ce moment
était une belle entrée dans
Tous les résidents se sont atta- l’année 2017.
blés pour déguster la galette
Rédaction : K. LESNE
des rois maison, réalisée par
Alain et son équipe. Ce délicieux moment était aussi l’ocAu début de janvier, les résidents ont été victimes d’une
épidémie et sont restés durant
quelques jours, confinés dans
leur chambre. Pour cette raison, c’est seulement à la fin du
mois, que l’épiphanie a été
fêtée.

séjour
Si vous n’avez
pas signé
votre nouveau
contrat,
pensez à passer
à l’accueil.
merci

La Sainte Bernadette
C’est autour d’un repas
festif que les résidents, le
Président, la Directrice et
le personnel se sont retrouvés en salle à manger
pour fêter la Sainte Bernadette.
Mr Kergoat, Président, a
rappelé l’importance de ce
rassemblement car ces
dernières semaines ont
été marquées par l’épidémie et les travaux
bruyants de démolition de
la verrière.
Parmi nos résidentes,
point de Bernadette, mais
deux anniversaires… C’est

donc avec une belle journée
printanière et sous les meilleurs hospices, que l’apéritif
a été servi. A la lecture du
menu, les papilles étaient
déjà en émoi : coquille SaintJacques à la Bretonne - Rôti
de veau ou Filet de bœuf Frites et Poêlée de légumes
- Salade verte aux pignons
de pin - Assiette de gourmandise glacée.
Pierre Le Corre, chanteur et
musicien, a ainsi débuté son
répertoire par un joyeux anniversaire à Alain, chefcuisinier, et Mr Jean Daniel
Dedenon, Président du Con-

seil de la Vie Sociale.
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Entre chaque plat, les
résidents qui le souhaitaient, ont chanté ; tandis que d’autres résidents ont fredonné les
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale du 23 mars 2017
Les travaux :
Phase 3 : construction de
la salle d’animation et une
partie pour la salle à manger dédié au RDC. La réception de ce bâtiment est
prévue à la mi-mai avec
une commission de sécurité. Ensuite, la salle à manger sera en travaux. Mme
Creis espère une inauguration en septembre ou octobre.
Le contrat de séjour :
En conformité avec la loi
Hamon (2014), la loi relative à l’adaptation de la

société au vieillissement
(2015) et les différents décrets sortis jusqu’en décembre 2016, l’établissement revoit son contrat de
séjour, la dernière version
datant de 2012. Tous les
résidents seront concernés.
Principales modifications
apportées au contrat de
séjour :
 Droit de rétractation
 Confidentialité des données


Désignation d’une personne de confiance

 Facturation en cas de
décès
 Etats des
lieux contradictoires à
l’entrée et la sortie du
résident

Le CVS approuve les modifications du contrat de
séjour.
Les élections du Conseil
de la Vie Sociale :

Le mandat des personnes
élues en 2014 arrive à
Prestations comprises ou échéance. Les élections se
non comprises dans le
déroulent tous les 3 ans
prix du séjour
au mois de mai. Elles sont
annoncées en mars aux
Dépôt de garantie
résidents et à la personne
Acte de caution solidaire
référente. Un bulletin de
Résiliation à l’initiative du candidature est joint à la
résident
facturation de mars. Le
Régularisation d’un dé- calendrier des élections a
faut de paiement
été présenté.

 Chambre funéraire







 Logement

Récital et bal pour l’arrivée du printemps
Les résidents ont fêté le
retour du printemps. Gwénola Tanguy, animatrice
des chants, a interprété des
chansons françaises populaires traditionnelles, des
chansons « yéyé » ou dans
un tout autre registre, une
chanson de Céline Dion. Les
visiteurs ont d’abord cru à
l’écoute d’un CD en arri-

vant en salle d’animation tant
Gwénola a une magnifique
voix.
Rondes, chenilles, valses, madison, les résidents accompagnés par le personnel ont envahi la piste de danses. Une
très belle après-midi pour nos
résidents.
Rédaction : K. LESNE

Le printemps des poètes
Cette année, pour le 19e
printemps des poètes, le
thème
retenu
était
l'Afrique. Plusieurs résidents connaissaient certains pays d'Afrique , y
avaient voyagé ou vécu.
Leurs récits de voyage
nous ont permis de collecPage 2

ter des couleurs, des odeurs,
des saveurs, des sentiments,
des souvenirs et aussi des impressions qui ont permis la
construction d'un texte poétique.
Ce dernier a été lu avec les
enfants des écoles de Loc

Eguiner et de Saint Thégonnec. L'atelier poterie a
fabriqué des masques
africains afin d'illustrer les
propos.
Rédaction : N. CRENN

PASA - Création d’un jeu
Sophie, Assistante de
Soins en Gérontologie, a
fait fabriquer un jeu de
société, aux résidents participant au Pôle d’Activité
et de Soins Adaptés.
Après quelques séances
de découpage, collage et
peinture, la réalisation du
dé… les résidents ont pu
découvrir le plateau de
jeu. Le temps de jeu est
de 45 minutes environ.

Règle du jeu :

But du jeu :

Chaque joueur reçoit un
certain nombre de formes
(carré, rond, triangle).

Retrouver ses mots, se remémorer les formes et les
couleurs.

Le résident doit lancer le
dé, et retrouver la forme
inscrite sur le dé.

Résultat :

Le résident positionner la
forme sur le plateau en
fonction de la couleur.

Il n’y a pas de gagnant, le
principal est que tout le
monde y participe avec une
véritable entraide.
Rédaction : C. DARBOUX

L’entreprise Guével de Pleyber -Christ
L’association Triskell de
Pleyber patrimoine est
venue présenter à Ste
Bernadette, le mardi 18
avril, une entreprise bien
connue des habitants du
canton : Les vins Guével.
Devant une vingtaine de
personnes, Alain Martin
et son équipe ont diffusé
des images et des vidéos
d’archives ainsi qu’une
exposition riche des ob-

jets publicitaires de la
marque. Ils ont engagé le
dialogue avec le public sur
les établissements Guével
présents dans la commune depuis 1899 et qui
ont essaimé leurs produits vinicoles dans la
grande région morlaisienne et plus largement
dans le Finistère, mais
aussi dans les autres départements bretons pen-

dant presqu’un siècle.
Les vins Guével proposeront plusieurs marques
célèbres comme Dom
Grégoire, mais surtout la
Grappe fleurie, qui seront
distribués dans toute la
Bretagne mais principalement dans le Finistère.
Les spectateurs ont été
touchés par cette intervention qui a fait remonter de nombreux souvenirs.

Rédaction : K. LESNE

Les rencontres inter générationnelles des vacances de Pâques
Un concert de petits enfants :
Les petits enfants de
Mme Odette Gourlaouen
ont eu la gentillesse de
nous interpréter plusieurs
morceaux à la flûte à bec
et à la trompette. Lénaïg,
10 ans et Gaël, 12 ans, ont
séduit les résidents par
leur maturité, leur simplicité, leur générosité et
leur talent.

Elèves d'un conservatoire de
la région parisienne, ils nous
ont offert un véritable concert
varié et ont répondu aux questions diverses sur leur jeune
carrière.

Le centre de loisirs:
Nous avons invité le centre
aéré afin de fêter Pâques ensemble. Petits et grands se
sont associés pour résoudre
les énigmes, les rébus , les
charades et effectuer les plus
beaux coloriages afin de découvrir la cachette des œufs
en chocolat. Une collaboration
dans la bonne humeur et les
rires, qui s'est terminée par un
sympathique petit goûter intergénérationnel.
Rédaction : N. CRENN

Page 3

NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE

Madame Suzanne WALLBOTT, 95 ans, originaire de Morlaix
Madame Amélie CALARNOU, 92 ans, originaire de Commana
Madame Marie HERRY, 95 ans, originaire de Botmeur
Monsieur Louis POULIQUEN, 86 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Marie LE SAOUT, 96 ans, originaire de Guiclan
Madame Suzanne LE HIR, 83 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Monsieur Louis CORRE, 80 ans, originaire de Guiclan
Madame Hélène CRAS, 81 ans, originaire de Lampaul-Guimiliau
Monsieur François KERBAUL, 96 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Madame Thérèse JACQ , 92 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Marie Thérèse SIMON, 84 ans, originaire de Guiclan
Madame Anne Marie PAUGAM, 83 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Bernadette LAPOUS, 88 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Aline LE BERRE, 90 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Marie-Thérèse FLOCH, 83 ans, originaire de Guiclan
Monsieur Francis SIMON, 85 ans, originaire de Guiclan
Monsieur Hyppolite HERROU, 94 ans, originaire de Commana
Madame Marie-Thérèse LUNVEN, 88 ans, originaire de Brest

LE PERSONNEL

Arrivée :
Isabelle BECAM, psychologue
Aurélie GUILLERM, ASH
Départ :
Virginie LE GALL, psychologue

