KELEIER AN TI
Année 1, n° 1

n°39 -

Mars 2018
Date de parution

Mercredi
Entre superstition, gourmandise et traditions...
A Sainte Bernadette,
point de bougie allumée,
le 2 février, pour repousser le mauvais œil mais le
bilig en marche, attirant
nombre de résidents, visiteurs et personnel, attirés
par la délicieuse odeur
de crêpes. C’est l’occasion de faire quelques
pas de danses au bal musette, animé par Karine,
animatrice,
avant
d’atteindre la table des
gourmandises.

Mais pour chasser le
mauvais œil, Lucie, bénévole, avait revêtu son
costume…

Pour la chandeleur, nul
besoin de faire sauter les
crêpes donc…. l’année

sera bonne grâce à notre
bénévole.
Un dicton dit : « A la
chandeleur, l’hiver se
meurt ou prend vigueur. » Les premiers
flocons sont tombés sur
Sainte Bernadette, laissant derrière elle, les semaines de pluies et de
tempêtes.

25 avril
Fête des arrièrepetits-enfants à
partir de 14h30
à la résidence.
Animation
chantante suivie
d’une chasse à
l’œuf et
d’un goûter.

Rédaction : C. DARBOUX

Inscriptions à l’accueil.

Jeux interservices
Dans ce numéro :
Pour fêter le printemps,
un concours entre services s’est déroulé le
mardi 20 mars dans la
salle d’animation. Des
résidents de chaque service encadrés par un
soignant, ont participé à
des jeux : jeux bretons,
quizz sur la Bretagne,
reconnaissance
d’airs
d’accordéon, tricot et
photo souvenirs de personnes en costumes
bretons; chacun mar-

quant des points pour son
équipe. Les participants se
sont affrontés dans le rire
et la bonne humeur avec
des phrases qui resteront
dans les annales, comme
« au Jarlot, on n’est pas
des Charlots ». C’est
l’équipe du Queffleuth qui
a remporté le 1er prix, suivi de près par les autres
équipes.
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Rédaction : C. DARBOUX et K. LESNE

Rencontres intergénérationnelles
Rencontre autour du jeu
Mardi 27 février, une
après-midi intergénérationnelle autour du jeu
s'est déroulé à la salle des
fêtes. Le CCAS s'était entouré du centre de Ti Glas
Epal, de la maison de retraite Sainte Bernadette
et des amicales de retraités des deux bourgs pour
l'organisation de ce projet . L'association Dézépions de Brest a prêté
de nombreux jeux en bois
ainsi que des jeux de société qui ont amusé les
joueurs de tous âges. Les

accros des dominos n'ont
pour autant pas été oublié! De nombreux bénévoles ont été sollicités
pour accueillir la centaine
de personnes présentes.
Les ados ont aussi invité
les joueurs à un goûter
crêpes fait par leurs soins.
Un succès !
Carnaval
Mardi 6 mars, Mr Carnaval a accueilli les enfants
de Ti Glas. Il les a invités à
participer aux différents
ateliers tenus par les résidents. Au programme :

Initiation au tricot par les
tricoteuses,
dominos,
création d'un masque,
roue de la chance avec Mr
Carnaval et questions sur
le carnaval. Les enfants
ont tourné entre les différents ateliers tenus par
les résidents de Sainte
Bernadette. Tous ont pris
beaucoup de plaisir, certains voulant rester finir
leur tricot. L'après-midi
s'est terminé par le traditionnel goûter pain - chocolat chaud « comme
chez mamie » et des
chansons en bretons et en
français.
Rédaction : K. LESNE

Conférence sur le cheval
« POUR SAVOIR
OÙ NOUS DEVONS
ALLER, SACHONS
D’ABORD D’OÙ
NOUS VENONS.
IL Y A URGENCE
À COLLECTER LES
SOUVENIRS DE
NOS AÎNÉS. »

Le jeudi 8 mars, Mr Roué
et Mr Rohou, membres
de l’association Triskell,
ont fait un exposé sur les
concours de chevaux de
Saint-Thégonnec. L'occasion pour les résidents de
se remémorer ces journées importantes pour
beaucoup des villageois.
Beaucoup ont eu des chevaux. Après la projection
de films de différentes

époques, les résidents ont
pu partager leurs expériences, leurs souvenirs.
Un monsieur se souvenait
d'avoir été acheter ses
chevaux à pied à Lannion.
Mme Floch Odette se souvenait entre autre de
l'ambiance dans le bourg,
notamment dans les bars
lors des concours.

Rédaction : K. LESNE

La Sainte Bernadette
Afin de célébrer comme il
se doit la célèbre fête de
la Sainte-Bernadette, la
résidence a invité jeudi
22 février le groupe brestois de l’Iroise. Les résidents ont voyagé à travers ce spectacle : danses
du Canada, des îles
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grecques, latines... ; et
des costumes colorés réalisés par les danseuses. Ce
fût l’occasion de redécouvrir des chansons d’antan
avec de talentueux chanteurs ; et un petit clin
d’œil à la présentatrice !

Mais aussi, la résidence a
organisé un repas amélioré peu de temps avant le
jour même de cette fête
afin de passer un moment
convivial tous ensemble et
en musique.
Rédaction : Marine, stagiaire

Conseil de la Vie Sociale - 7 mars 2018
Les tarifs 2018
Les nouveaux tarifs ont
été appliqués au 1er janvier. Il y a eu 0,5% d’augmentation par rapport à
l’année dernière. Le Conseil Départemental du
Finistère donne chaque
année un taux directeur.
L’établissement n’a pas le
choix quant à l’application
ou non de ce taux. En
effet, l’établissement perçoit la dotation globale
APA. Les résidents ne
payent tous qu’un tarif
équivalent à un GIR 5 ou
6, et cela peu importe
leur niveau réel sur la
grille AGGIR. C’est le Conseil départemental qui va
ultérieurement donner la
différence à l’établissement par la dotation globale APA.
Un point sur les récents
mouvements de grève
Le mouvement a été suivi
dans l’établissement. Il
était important d’être
solidaire de cette revendication nationale afin que
le gouvernement octroi
plus de moyens aux personnes âgées. Du personnel et des représentants
des familles ont ainsi rejoint le mouvement lors

résidents. Il y a un souhait
de labéliser ce service afin
qu’il ait les moyens de
fonctionner convenablement.
Il y a une politique actuelle recherchant le regroupement d’établissements. Le Conseil d’administration souhaite garder
son autonomie. Il y a une
volonté forte de l’association de montrer aux autorités de tutelle qu’elle est
très impliquée dans le
Le recrutement pour la fonctionnement de l’établissement.
période estivale

Un travail sera effectué sur
la décoration et la signalétique.
Des familles voulaient une
TV dans le coin salon. Mme
Creis n’a pas mis de TV pour
deux raisons : une télé allumée reste allumée (images
qui peuvent heurtées) et les
résidents ont besoin d’être
accompagnés pendant le
temps du repas. Il ne faut
donc pas de distractions
pouvant perturber leur alimentation.

La publicité pour le recrutement des remplacements d’été a commencé
dans les écoles. Il y a des
difficultés à recruter du
personnel.

La chapelle pourrait-elle
être utilisée pour les obsèques de personnes qui
n’ont pas beaucoup de
proches ? L’établissement a
une obligation de laïcité.

de cette journée. Le 15
mars 2018, le mouvement
va se répéter car la réponse du gouvernement
n’a pas été jugée suffisante. Si on ramène la
somme des fonds octroyés au nombre de résidents pris en charge nationalement, cela représente 80€ par année et
par résident en plus. C’est
équivalent à 3h d’accompagnement en plus.

La signature du CPOM
Le CPOM, ou contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens, sera signé en
2018 avec les autorités de
tutelle. Des moyens vont
être sollicités afin d’avoir
plus de personnel. A
l’Elorn, il y a eu un non
renouvellement des contrats aidés par le Gouvernement mais la direction
a décidé de garder ces
personnes en CDD afin
d’assurer la sécurité des

Les aménagements dans
l’établissement
Le projet architectural a
été prévu pour que l’association puisse continuer à
avoir des projets. Il y a un
chantier actuellement sur
les abords de l’établissement. La place Angèle
Martin n’est plus praticable pour les résidents.
Concernant la mise en
place d’un nouveau parking, l’établissement est
dans une phase d’étude.
Concernant la cour, il
faut penser à l’aménager
afin de pouvoir l’utiliser
lors des beaux jours.

Questions diverses

Il y a une adresse mail
pour le CVS pour les familles
voulant envoyer un message
sans passer par l’accueil ?
Normalement toute personne reçoit dans le dossier
d’admission des informations concernant le CVS. Il y
a également un onglet sur
le site internet consacré au
CVS. Lors de la réunion, il y
a eu accord des membres
des représentants des familles de communiquer
leurs coordonnées afin de
pouvoir être joints.

Le club des enclos : poésies en « ette »
Les soldats du régiment passent, baïonnettes

Sautillante et répondant au doux nom de Colette,

A l’épaule, tout droit vers la grande girouette,

S’avance, trottinant comme une belette.

Quand une jolie fille aux blanches socquettes,

Tout au bord de la route, s’ouvrent des pâquerettes.

Une brune aux yeux bleus avec 2 couettes ,

Les militaires s’arrêtent pour les offrir à la coquette.
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NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE

Madame Germaine BODIGER, 102 ans, originaire de Morlaix
Monsieur Joseph RIOUAL, 101 ans, originaire de Morlaix
Monsieur Jean-Pierre DIRAISON, 90 ans, originaire de Huelgoat
Madame Marie-Thérèse CHARLOU, 88 ans, originaire de Pleyber-Christ
Madame Thérèse MESSAGER, 97 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Francine PICART, 94 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Louise LE SANN, 89 ans, originaire de Saint-Thégonnec
Madame Yvonne CROGUENNEC, 95 ans, originaire de Guiclan

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Madame Anastasie NICOLAS, 87 ans, originaire de Guiclan
Madame Aline MARREC, 92 ans, originaire de Guiclan
Monsieur Yves LEDAN, 83 ans, originaire de Guiclan
Madame Jeanne QUIVIGER, 84 ans, originaire de Saint-Pol-de-Léon
Monsieur Joseph BOSSARD, 87 ans, originaire de Gouesnou
Madame Yvonne BOSSARD, 84 ans, originaire de Gouesnou

Hommage à un résident
Jean-Pierre
Diraison
nous a quittés ce lundi
19 février. Après 45
années
passées
à
Sainte
Bernadette,
nous avons tenu à lui
rendre un dernier
hommage.
Jean-Pierre est né à
Collorec, et a vécu à
Huelgoat jusqu'au décès de ses parents.
Il a ensuite rejoint la
famille de son frère et
a vécu à Paris, Besançon et Morlaix avant

d’entrer le 26 avril 1973
à la résidence .
Jean-Pierre était un
homme cultivé. Il s'intéressait beaucoup à l'actualité, à l'histoire et à la
politique. Il aimait lire. Il
aimait ainsi Questions
pour un champion où il
pouvait démontrer ses
connaissances.
Jean-Pierre aimait aussi
faire plaisir et aimait
offrir des objets réalisés
en travaux manuels à ses
amis et aux membres du
personnel.

Il aimait plaisanter, rire
avec ses amis. Il avait de
la nostalgie pour son
pays (Huelgoat où il passait des vacances avec
sa famille) et pour ses
parents qu'il aidait dans
leur travail. Il aimait
nous raconter des histoires d'autrefois.
Jean-Pierre
adorait
mettre le bazar dans son
armoire, confie une soignante. « Il repassait
toujours
derrière
nous ».

Jeune et dynamique, JeanPierre a participé à la vie de
la résidence, en jardinant, en
mettant le couvert pendant
des années. Il avait été décidé de fêter son départ à la
retraite en 2009 lors d’un
déjeuner festif. Un discours
avait retracé son rôle précieux à la résidence.

