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Cet été, les résidents ont pu profiter de la plage et du soleil. Ils sont allés à Santec, au Theven mais aussi à Carantec où ils 

ont pris le goûter à la crêperie. Un plaisir pour eux de pouvoir mettre les pieds dans l’eau, de sentir l’air de la mer et de 

profiter de la vue et du soleil. 

LES SORTIES DE L’ETE 

La Maison de la Rivière se trouve  sur le vaste territoire du Parc Naturel Régional d’Armorique, entre terre et mer, dans 
un environnement préservé au patrimoine exceptionnel. Entièrement dédié à la connaissance de l’eau, des rivières, et 
des milieux aquatiques en général. Unique en son genre, cet équipement  a pour mission de sensibiliser tous les publics 

sur les richesses et les fragilités de notre environnement. Nos résidents y sont allés 
passer la journée en compagnie des EHPAD de Sizun, de Cléder et de Pleyber-Christ. 
Ils ont pu découvrir ou redécouvrir la faune et la flore présentes dans les Monts-
d’Arrée, ainsi que les changements qui s’opèrent au niveau de l’environnement.   
Ensuite, ils ont pu profiter du parc pour se promener. 

 

Balade au bord de la mer 
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Le Conseil de la vie Sociale 

Les élections des représentants des résidents au CVS ont eu lieu les jeudi 25 et vendredi 26 juillet.  

Mme Annick LORRAIN, Mme Maria HENRY et Mr Yves LEDAN ont proposé leurs candidatures 

Le dépouillement par Mr Kergoat, Mme Creis et Martin Ménez, le vendredi  2 août, a abouti à une égalité parfaite 

entre les 3 candidats (28 voix chacun). Le choix s’est donc fait par rapport à leur date de naissance.  

Les titulaires sont : - Mme LORRAIN Annick, 

   - Mr LEDAN Yves.  

Et la suppléante est : - Mme HENRY Maria. 

Ils étaient, tous les trois, heureux de la confiance que les autres résidents leur portait et se sont dit prêts à faire 

tout leur possible pour répondre au mieux à leurs attentes .  

Rédaction : C. THERENE 

Le Conseil de la Vie Sociale est une instance de participation des résidents et de leur famille instaurée par la loi 2002-2 du 
2 janvier 2002 et le décret n°2005-1367 du 2 novembre 2005. 

Il a pour objet d'associer les personnes bénéficiaires des prestations, les personnels et les membres du conseil d'adminis-
tration au fonctionnement de l'établissement et au développement de la qualité de la prise en charge. 

Il s'instaure dans un rôle d'évaluation de la satisfaction des résidents au regard des prestations servies. Il offre la possibilité 
aux familles de s'exprimer et de faire des suggestions communes d'amélioration des services dans les domaines suivants :

 

 

 l'organisation intérieure de la vie quotidienne, 

 les activités, 

 l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, 

 les projets de travaux et d'équipements, 

 la nature et le prix des services rendus, 

 l'affectation des locaux collectifs, 

 l'entretien des locaux, 

 les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 

 l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre les participants ainsi que les modifications subs-
tantielles touchant aux conditions de prise en charge, 

 l'élaboration et les modifications du projet d'établissement, 

 les enquêtes de satisfaction, 

 l'élaboration et les modifications du règlement de fonctionnement. 
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Suivez la vie de nos résidents, en allant sur notre site: 

www.asso-sainte-bernadette.fr  

Les membres du Conseil de la Vie Sociale sont élus pour un mandat de trois ans. Les élections sont organisées par 
l'établissement. 
  Le Conseil de la Vie Sociale est composé de :

 

 représentant(s) des personnes accueillies, 

 représentant(s) des familles (Titulaires : Danielle LARVOR et Jean-François LEDUC),  

 représentant(s) du personnel (Karine LESNE et Christine SANNIER), 

 représentant(s) du Conseil d'Administration (Geneviève JACQ), 

 membre(s) consultatif(s). 

La bibliothèque sonore : qu’est-ce que c’est? 

Fabienne, l’animatrice propose aux résidents qui le souhaitent la possibilité de s’inscrire à la bibliothèque sonore. 

La Bibliothèque Sonore de Quimper et du Finistère, une des 116  bibliothèques de l'association des Donneurs de 

Voix, a pour vocation de rompre l'isolement des personnes non voyantes ou qui n'ont pas ou plus une vision suffi-

sante pour lire. 

Elle offre ainsi les plaisirs de la lecture à ces personnes. Souvent hésitants à faire le premier pas, les audiolecteurs 

ne le regrettent jamais. 

Elle leur donne la possibilité d'écouter gratuitement à domicile, au moyen d'un lecteur de CD MP3, des livres en-

registrés par les donneurs de voix bénévoles.  

Qu’est-ce qu’un audiolecteur? Toute personne, atteinte de déficience visuelle ou physique l'empêchant de lire, 

peut s'inscrire à la Bibliothèque Sonore de Quimper pour le  Finistère. 

Pour bénéficier de ces services, il suffit de présenter une carte d'invalidité ou un certificat médical. 

Les prêts et les retours des ouvrages s'effectuent en franchise postale, c’est-à-dire que les enveloppes sont pré-

timbrées, vous n’avez donc rien à payer.  

La bibliothèque vous fournit un lecteur qui est très facile à manipuler en vous donnant vocalement les fonctions 

de chaque touche. 

 

 

 

 

 

Un catalogue est disponible dans chaque service, ainsi qu’à l’accueil et dans le bureau des animatrices. Il vous 

propose plus de 3200 livres pour tous les goûts, ainsi que des périodiques (Géo, Notre temps, Sciences et Avenir, 

60 millions de consommateurs, ça m’intéresse…). 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à aller voir Fabienne à l’animation ou Cécile à l’accueil qui se feront un 

plaisir de vous aider. 

 

http://www.bibliothequesonorefinistere.fr/pages/lecteurs.htm
http://www.bibliothequesonorefinistere.fr/pages/ddv.htm


Monsieur François CALARN, 91 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Monsieur Jean-Daniel DEDENON, 74 ans, originaire de Guiclan 

Madame Angeline KERNEIS, 84 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Madame Jeanne MEAR, 99 ans, originaire de Plouvorn 

Madame QUIGER Anne, 89 ans, originaire de Pleyber-Christ 

Madame Emilie MORTREUX,  93 ans, originaire de Saint-Martin-des-Champs 

Madame Denise KERRIEN, 85 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Monsieur  Charles KERRIEN, 90 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Madame Yvette PERONI, 97 ans, originaire d’Italie 

Madame Marie-Joseph THOMAS, 91 ans, originaire de Commana 

Madame Marie-Solange ROUE, 80 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

Madame Marie THORIBE, 79 ans, originaire de Saint-Thégonnec 

 

NOUS GARDONS LE SOUVENIR DE  

NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A 

La ferme pédagogique 

Depuis le mois de juin, Fabienne organise une sortie par mois à la ferme de Kergonan à Plouvorn. Les résidents peuvent être 

accompagnés d’un membre de leur famille. 

Il y a un an, Léna Lagunegrand ouvrait sa pension pour chevaux, Les 1000 pieds « ferme » à Kergonan, en Plouvorn. En avril 

dernier, elle a élargi son activité en créant une ferme pédagogique… au succès immédiat. L’originalité, c’est qu’il n’y a pas de 

visite libre: « ce n’est pas un parc animalier. Je guide les visiteurs, je leur fais toucher les animaux, je raconte leur histoire… 

C’est de l’authentique ». L’opportunité aussi d’expliquer l’élevage, l’alimentation, le rythme des animaux. « Je ressens une 

demande des gens pour mieux comprendre ce que l’on mange », explique-t-elle dans une bonne humeur communicative. 

Rédaction : S.GUILLERM 


