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Rois et Reines 

 

 
Ce début d’année 2014 est généralement synonyme d’Épiphanie. La tradition veut que les résidents 
et les animatrices ainsi que les bénévoles et les membres du personnel, partagent tous ensemble la 
galette des rois. Dans une ambiance sympathique et festive grâce au duo « les trublions », les 
invités de la fondation de Plouescat et les résidents se sont même essayé à quelques pas de danse, 
avant de déguster la galette des rois tant appréciée.  
 

Vernissage 

 

Durant tout le mois de janvier, dans la galerie, les résidents ont pu observer les toiles de Claude 
Carpentier, cuisinier à la résidence. 

Passionné par la peinture depuis son plus jeune âge, Claude profite de son 
temps libre pour peindre. Son nom d’artiste est tout à son image : Keen 
Claude qui signifie « Claude, le passionné ». Il utilise de la gouache, de 
l’acrylique et de la bombe. Pour 2014, Claude va tester l’aérographe. 

En remerciement, Claude a souhaité offrir à Mme Creis et les résidents, deux 
toiles, l’une riche en symboles forts de la Bretagne avec notre divise « comme 
à la maison », et une autre intitulée « Mélody » avec des notes de musique, 
tout à l’image des résidents qui aiment pousser la  chansonnette dès qu’une 
opportunité se présente. 
 

Sortie communale 

 
SAINT-THEGONNEC : En ce début d’année, c’est avec un grand enthousiasme 
que les résidents originaires de Saint-Thégonnec, se sont rendus au bar des 
sports pour présenter leurs vœux. Mme Marie Kerouanton, ancienne 
propriétaire des lieux, a conservé des liens forts avec les nouveaux patrons.   



 

Alors entre une partie de jeux à gratter qui a été nulle, le tirage de la fève et les rencontres, les 
résidents n’ont pas vu leur après-midi passer ! 
 
 
GUICLAN : les guiclanais se sont rendus à leur tour, à l’Hélios, chez Eliane et Danièle. Là, les 
attendaient Marie-Céline et Mimi, nos bénévoles, ainsi qu’Annick Mercier et Madeleine Nicol. 
Autour d’un café – gâteau, les résidents ont reçu des nouvelles de leurs amis, voisins. Les résidents 
sont rentrés chargés de souvenirs. 
 

     
 

Visite de la caserne 

 

 

 
 
Patrice Appéré, ancien cuisinier à la résidence, a accueilli les résidents pour une visite de la caserne 
de pompiers de Plouescat. Parmi les visiteurs, Monsieur Jean Daniel Dédénon, ancien pompier 
volontaire pendant plus de 20 ans, dans la Sarthe, a confié avoir raccroché son casque, il y a 14 ans.  
Il a reçu la médaille de vermeil. C’est avec fierté qu’il l’a présenté à Céline, à l’accueil. Il a montré 
les articles de presse relatant cet évènement. Jean Daniel Dédénon est souvent intervenu pour 
éteindre les feux de forêts. En rentrant dans les vestiaires de Plouescat, il a retrouvé l’odeur du 
cuir des tenues de feu. De son temps, après un feu, les pompiers prenaient une douche et mettaient 
leur tenue à sécher. Aujourd’hui, les casernes sont équipées d’une véritable buanderie.  
Il raconte les évolutions qu’il a connu. L’hygiène a pris une place importante. Les ambulances sont 
stockées dans un endroit isolé des autres véhicules de secours, pour être désinfectées après 
chaque intervention. En 1974, la sirène sonnait sur la commune : 1, 2 ou 3 coups. Maintenant les 



pompiers portent un BIP. Tous les appels sont dirigés vers un centre et les casernes les plus 
proches du lieu sont averties. 
Il a eu le plaisir de retrouver la caserne et discuter avec Patrice.  En lui demandant ses meilleurs 
souvenirs, il évoque les tournées de calendrier et la Sainte Barbe ! 
 

Sainte-Bernadette 

 
Comme à son habitude, la résidence a fêté la Sainte-Bernadette. Un repas 
élaboré, proposé aux résidents en compagnie de Mr et Mme René Kergoat 
et Mme Creis, a été très apprécié. La troupe de l’Iroise a fait son 
apparition dès 14h30 aux rythmes des costumés 
colorés, des pas de danses et des chansons. Pour 

l’occasion, les bénévoles ont était invitées au spectacle et ont passé aussi un 
agréable moment en compagnie des résidents.  L’après-midi s’est prolongé 
autour d’un goûter partagé tous ensemble.  
 
 

Commission animation du 11 février 2014 

 

Le bilan de l’année 2013 émit par les résidents en reprenant point par point toutes les activités, est 
positif.  
 

1- Les projets de 2014 
• Séjour vacances en Avril du 16 au 18 avril 2014 à Plougasnou.  
• Théâtre  
• Echanges avec les maternelles de l’école publique et la classe de CE1 de l’école privée 
• Rencontre avec l’écrivain Anne Guillou (Dommage de guerre) 
• Chasse aux œufs avec les petits et arrières petits-enfants des résidents 
• Fête des familles : le 27 juin 2014 
• Semaine du goût 

 
2- Les activités avec les bénévoles 

 

Elles sont volontaires, très présentes et c’est très appréciable de les avoir auprès des résidents et 
des animatrices. 
 

3- Les activités avec les salariés 
• Participation encore timide du personnel 
• Retour des sorties à 17h30 
 

4- Lien avec les résidents du service Elorn 
• Intégrer les résidents du service et leur famille à la vie de la résidence, 
• exposer des photos dans la galerie, des animations du service  
• créer une rencontre lors du PASA avec d’autres résidents, soit à l’Elorn, soit lors des 

diverses animations.  
• Descendre les 12 résidents en salle à manger lors des anniversaires 

 
 



Conseil de la Vie Sociale du 24 février 2014 

1 – Budget 2014 

Le Conseil Général du Finistère n’a pas transmis de réponse sur les propositions budgétaires 2014. 
Le tarif 2013 est donc toujours appliqué par arrêté. La régularisation serait envisageable fin mars. 

 

2 – Elections du CVS 

Les mandats des membres du Conseil de la Vie Sociale sont de 3 ans. Ils arrivent à expiration. Les 
prochaines élections auront lieu en mai 2014. 

 

3 - Questions diverses 

• L’établissement participe à l’outil de la liste d’attente partagée, proposé par le Conseil Général 
du Finistère.  

• Pendant le temps des travaux, il n’y aura pas de perte de capacité d’accueil. Le bâtiment C pose 
des soucis d’exploitation et sera abandonné pour une partie neuve. 

• L’architecte est venu présenter aux salariés les plans. Il faut encore réfléchir l’organisation à 
l’intérieur des murs. 

• Les travaux d’étanchéité du bâtiment A démarreront dès que la météo le permettra.  
• Le groupement gérontologique du pays de Morlaix a créé son site où l’on peut trouver un lien 

pour aller sur notre site internet. Chaque semaine, notre site est réactualisé. 
 

Nous gardons le souvenir de 
 
Mr Allain KERGOAT, 91 ans, originaire de Guiclan 
Mme Marie Louise ROZEC, 89 ans, originaire de Mespaul 
Mme Marie CORRE, 101 ans, originaire de Pleyber-Christ 
 

Bienvenus aux derniers arrivants 

 
Madame Anne-Marie BIHAN, 87 ans, originaire de Plouvorn 
Monsieur Jacques POULIQUEN, 92 ans, originaire de Saint-Thégonnec 
Monsieur Yves PLANTEC, 85 ans, originaire de Landivisiau  
Madame Maria MALLEGOL, 92 ans, originaire de Saint-Thégonnec 
 
Le personnel 
 
Arrivée :       Départ : 
Virginie LE GALL, psychologue    Angélina DURAND, psychologue 
 

Vœux et remise des médailles du travail 

 

A l’occasion des vœux de Mr René Kergoat, Président de l’association Sainte 
Bernadette, Eliane Daffniet et Yvette Jouaillec ont reçu la médaille du travail. 

- Eliane Daffniet : elle a intégré l’établissement en 1987, en effectuant 
des remplacements à différents postes. Depuis 2002, elle travaille à la 
buanderie où elle en est responsable depuis 2013. Elle a reçu la médaille 
d’argent. 

 
- Yvette Jouaillec : depuis août 1971, elle a connu toutes les évolutions de l’établissement. 

Ayant pris sa retraite l’an dernier, Yvette a reçu la médaille grand or pour ses 42 années de 
travail. 


