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Reine et Roi d’un jour
A l’occasion des reines et
rois d’un jour, nous avons
invité nos amis de la résidence du Brug de Pleyber
-Christ, pour participer au
bal de la galette, animé
par Pierre Le Corre. Dans
une ambiance festive, les
résidents ont réalisé
quelques pas de danse,
frappé dans les mains,

chanté, avant de tous se
retrouver en salle à manger.
Comme chaque année, la
tradition de la galette
veut que résidents et personnels se retrouvent
autour du goûter pour
déguster la galette des
rois.
Rédaction : C. DARBOUX

Remise des médailles
Médaille Vermeil
Marie-Catherine MILIN a
commencé sa carrière à la
maison de retraite de Kervoanec à Plougourvest en
1981 et 1982. Elle était remplaçante. De 1982 à 1983,
elle a travaillé à la maison
Saint-Jacques. En février
1984, elle est entrée à la maison Sainte Bernadette où elle
travaillait pour l’entretien
des locaux mais aussi en
buanderie, en hôtellerie.
Depuis
1986,
MarieCatherine travaille à l’entre-

tien des locaux à mi-temps.
Marie-Catherine
a
vu
toutes les évolutions de
l’établissement, et a toujours su trouver sa place
dans son équipe et au sein
de la maison. Félicitations
pour ces 30 ans de service
et Mr Kergoat, président, a
été heureux de lui remettre
la médaille vermeil.

Dans ce numéro :
en 1992 en tant que CES, puis
elle a été embauchée en CDI à
mi-temps en 1992, et elle
était multitâche. En 2000, elle
rejoint l’équipe ménage et
depuis 2009, Claudine travaille à 3/4 temps. Mr Kergoat, président, lui a remis la
médaille d’argent pour ses 20
ans de service. Félicitations !
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Médaille Argent
Claudine LE NAOUR est
entrée dans l’établissement

La chandeleur

Le nouvel an chinois

Le 1er février, les résidents ont fêté la chandeleur. Le matin même, les
résidents ont préparé la
pâte à crêpes. Yvonne,
bénévole, a réalisé les
crêpes au bilig pour le
bonheur des papilles.

LA CHANDELEUR,

Le 5 février, les résidents
ont fêté le nouvel chinois,
sous la houlette d’Alain et
son équipe de cuisiniers,
accompagnés par Nathalie, diététicienne.

IL Y AURA

Un repas asiatique apprécié.

DICTON :

S ‘IL PLEUT POUR

BEAUCOUP DE

PROVERBE CHINOIS :

QUAND ON SUIT
QUELQU’UN DE
BON, ON
APPREND À
DEVENIR BON ;

CIRE ET DE MIEL.

QUAND ON SUIT
UN TIGRE, ON
APPREND À
MORDRE.

Les jeux interservices
En février, nous avons
organisé les jeux interservices d'hiver à Sainte Bernadette. Des représentants de chaque service
de la maison ont participé
avec plaisir et bonne humeur à cette nouvelle
rencontre qui rassemble
les résidents mais aussi
les professionnels de
l'Ehpad. Les bénévoles
ont accueilli les équipes

tour à tour dans diverses
activités : quiz de culture
générale, jeux d'adresse,
jeu des photos, quiz musicale et fabrication d'un
chapeau original.
L'esprit de compétition
était bien présent, chaque
équipe prenant à cœur de
défendre son service.

deuxième année consécutive, a remporté le premier
prix, juste devant celle de
la Penzé. Chaque participant a été remercié chaleureusement par Mme
Creis, la directrice et les
organisatrices.
Rédaction : K. LESNE

C'est finalement l'équipe
du Queffleuth qui, pour la

Anne de Bretagne
Les stagiaires de la formation d’Agent Accompagnement auprès des Personnes Agées et Personnes
Dépendantes
(AAPAPD) du GRETA de
Morlaix, sont venus animer une après-midi ludique à la résidence.
La thématique choisie autour d’Anne de Bretagne
commémorait l’anniver-

saire de sa naissance, le
25 Janvier 1477.
Dans le cadre de leur formation, les stagiaires ont
construit un projet d’animation qu’ils ont pu réaliser à travers de nombreuses activités qui ont
rythmé l’après-midi (jeu
de l’oie sur la Bretagne,
création de marquespages, chants et goûter.

Ce moment de convivialité partagé par de nombreux résidents a permis à
ces derniers de contribuer
à la réussite de ce temps
d’échanges culturels et
manuels.
Rédaction : K. LESNE
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Atelier sensoriel : la vue
Fabienne, animatrice, a
réalisé un atelier sensoriel
sur la vue. Fabienne a
sollicité les résidents pour
cet atelier mémoire mais
ils répondaient « c’est pas
la peine, j’ai la mémoire
qui flanche ». Il s’avère
que nos anciens ont une
excellente mémoire visuelle !
Dans un premier temps,
Fabienne a laissé les 4
équipes observer les objets posés sur une table.

Dans un second temps, un
drap a caché les objets.
Les résidents ont eu à répondre à des questions
par équipe. Par exemple :
combien d’objet orangé y
avait-il ?
Dans un troisième temps,
Fabienne a retiré des objets ou modifié la disposition de ces derniers sur la
table.
La qualité des réponses
étaient pertinentes. Nos
résidents ont une bonne

mémoire visuelle.
Les
femmes sont plus sensibles aux objets de la vie
courante, tandis que les
hommes ont été plus
attachés aux outils.
Cet atelier fait travailler la
mobilité, le travail visuel,
la concertation entre eux
avec le relevé d’informations. Un vrai succès !

Rédaction : C. DARBOUX

Atelier sensoriel : l’audition
guerre était perdue. Ils
sont allés à la rencontre
« le père cerise est verni » :
des habitants qui ont conopération guérilla
firmé.
« il a pleuré de joie » : Parachutage d’armes et
d’agents
ne pas bouger

« bercent mon cœur d’une
langueur monotone »: anA partir d’un objet mystère nonce du débarquement
que les résidents ont fini Mmes Plantec et Lunven
par trouver, Fabienne a fait se souviennent que les
écouter via internet des bonne sœurs rapportaient
messages codés de Radio aux enfants à l’école, les
Londres durant la seconde nouvelles de la radio et
guerre. Les résidents ont dû après, cela était transmis
répéter le message et en- de bouche à oreille. Les
suite Fabienne a donné la allemands ont compris par
signification de ce dernier.
les messages codés que la
La radio

Les percussions
A partir de percussions,
chaque résident a eu un
instrument de musique
(percussion, tambourin et
baguette). Ils ont dû répéter le son, le tempo et la
rythmique à partir d’un CD
de Gwen et Zaka (musique

« ma femme a l’œil vif » :

de « ça se discute » avec
Jean-Luc Delarue). Les résidents se sont montrés
concentrés, certains ont
une bonne oreille musicale, et le rythme. La répétition du rythme leur a plu.
Face à face, les résidents
ont inventé un rythme que
la partie « adverse » devait
répondre par un autre
rythme.
Un très bon
échange entre les résidents, où l’esprit était au
libre court ! La fête de la
musique 2019 marquera
l’aboutissement de l’atelier
« percussion » .
Rédaction : C. DARBOUX
et F. LE FLOCH

Suivez la vie de nos résidents, en allant sur notre site:
www.asso-sainte-bernadette.fr
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À

Madame Marthe PICHON, 91 ans, originaire de Commana
Madame Francine RIOU, 92 ans, originaire de Saint-Sauveur
Madame Annick LORRAIN, 93 ans, originaire de Landerneau
Monsieur Jean HERRY, 80 ans, originaire de Guiclan
Monsieur Arsène COQUIL, 92 ans, originaire de Saint-Thegonnec
Madame Marguerite ENEZ, 95 ans, originaire de Taulé
Madame Marguerite Marie AUFFRET, 88 ans, originaire de Saint-Thegonnec
Madame Jeanne QUERE, 90 ans, originaire de Plouénan
Madame Marie-Thérèse HAMEURY, 84 ans, originaire de Pleyber-Christ
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Monsieur Jean-François QUERE, 87 ans, originaire de Locmélar
Madame Hélène RENAUD, 92 ans, originaire de Rosnoën
Madame Alberte JEGU, 78 ans, originaire de Saint-Thegonnec
Madame Marie Anne PICHON, 86 ans, originaire de Commana
Madame Simone EMIRY, 89 ans, originaire de Guiclan
Monsieur François LE GALL, 89 ans, originaire de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Madame Marie-Anne GEREEC, 90 ans, originaire de Plounéour-Ménez
Monsieur Lucien HEMERY, 87 ans, originaire de Pleyber-Christ
Madame Denise SAOUT, 94 ans, originaire de Guiclan
Madame Bernadette LAPOUS, 90 ans, originaire de Saint-Thegonnec
Madame Suzanne BERTHOU, 90 ans, originaire de Saint-Martin-des-Champs
LE

PERSONNEL

Arrivées :

Départs :

CANEVET Christiane, cafétéria

BECAM Isabelle, psychologue

MORISSEAU Eline, infirmière

BOURDET Valérie, agent de service hospitalier

MOALIC HELARY Pascal, ouvrier entretien

GOHIN Laure, infirmière

BESLAY Alicia, psychologue

GUILLERM Stéphanie, aide-soignante

