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LA VIE D’ICI N°6 2018 
Edito 
Accompagnée par Monsieur Calarnou, le Président de notre association et de 
Sœur Anne Marie, Prieure de la communauté des Augustines, ce moment 
privilégié des vœux fêtés le 12 janvier dernier, m’a permis de vous souhaiter à 
tous une très belle année riche en santé, en sérénité, en bonheur, en 
accomplissement, pour chacun d’entre vous et tous ceux qui vous sont chers, 
et de remercier l’ensemble des professionnels de la Maison Saint Joseph qui 
œuvre au service des résidents.  

Il m’a aussi permis de faire un bilan sur l’année accompli et de présenter les 
projets pour l’année à venir, et notamment les axes forts suivants :  

 L’actualisation du projet d’établissement dont le projet de soins, avec un 
plan d’amélioration de la qualité d’accompagnement pour les 5 années à 
venir 

 L’amélioration de la qualité de vie au travail pour les professionnels 

 Le développement de la vie sociale et d’animation et du partenariat  avec 
les personnes bénévoles  

Ce 12 janvier, nous avons aussi souhaité une très belle retraite à Nelly le Seyec, 

agent de restauration et à Odile Gaude, infirmière depuis de nombreuses 

années au sein de la maison et qui ont fait preuve de professionnalisme et 

d’engagement. 

Et puis une médaille du travail a été remise à Muriel Gautier qui enchante les 
jours des personnes vivant à domicile quand elle livre leur repas. 
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Conseils déco par des résidents du PASA  

Suggestion de décoration pour votre sapin de Noël 2018. 

Début novembre 2017, un groupe de résidents est allé ramasser des pommes 

de pin dans le parc du Foyer Saint Augustin. Le but étant de réaliser des petits 

personnages pour décorer le sapin de Noël du PASA. 

Dans un premier temps, nous avons mis les pommes de pin à sécher pendant 

une semaine. Puis nous les avons triées pour récupérer les plus belles. 

Nous avons ajouté des touches de peinture blanche sur les pommes de pin. 

Puis nous avons habillé des billes de bois de bonnets, de fichus … découpé et 

cousu dans différents tissus. Pour finir nous avons collé la tête au corps et 

rajouté une petite écharpe ou châle pour que nos petits bonhommes n’aient 

pas froid. 

Maryvonne – Marguerite – Marie – Philippe – Jeannine 

 – Madeleine – Marcel et Marie  

 

Interview de Berthe 
 

Plusieurs d’entre vous ont eut l’occasion de croiser, d’échanger avec Berthe 

dans la maison depuis le 2 janvier. 

Les résidents participant au comité de rédaction de votre journal ont souhaité  

interviewer Berthe pour faire connaissance avec elle et comprendre son rôle en 

tant que volontaire en Service Civique à la maison St Joseph. 

Quelles sont tes missions dans la maison ? 

Ma mission consiste à accueillir les nouveaux résidents. Leur permettre de 

s’intégrer. Organiser des rencontres, des discussions lors de goûter par 

exemple dans les salons nord de la maison. Faire le lien entre les nouveaux 

résidents et ceux y habitant depuis plus longtemps. Permettre aux uns et aux 

autres de se connaître ou de se retrouver pour ceux qui se connaissent déjà. 
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Est-ce un travail ? 

Non ce n’est pas un travail, mais du volontariat. Il permet d’acquérir une 

expérience du monde du travail. 

A la maison Saint Joseph, je suis présente du lundi au mercredi (parfois le 

jeudi). Jamais le vendredi, parce qu’il n’y a pas d’entrée ce jour là. 

Mon contrat se terminera fin juin. C’est un engagement volontaire de 6 à 12 

mois, à raison de 24 heures minimum par semaine. Pour cette mission je 

perçois une indemnité versé par l’état. La maison Saint Joseph me verse 

également une prestation.  

Quels établissements peuvent proposer un  Service Civique ? 

Un jeune volontaire en Service Civique peut effectuer sa mission dans des  

associations, collectivités territoriales, comme en mairie par exemple ou des 

établissements publics. Il mène des missions citoyennes dans différents 

domaines : l’écologie, l’aide à l’autre, la culture, l’éducation par exemple. Il 

intervient dans les écoles, les clubs de sport, les maisons de retraite, ... 

A qui s’adresse ce contrat ? 

Il s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Seuls comptent  

les savoirs-être et la motivation. 

 

Historique du Service Civique : 

Le 22 février 1996, le président de la République, Jacques Chirac, annonçait sa 

décision de professionnaliser les armées et de suspendre le service national. 

Ainsi disparaissait une pratique vieille de plus de deux siècles, la conscription 

obligatoire, sur laquelle reposait l’organisation de la défense nationale. 

Pour rappel : dans les années 60, création de statut d’objecteur de conscience par 

le général De Gaulle 

2010: Loi de création du Service Civique 

14 juillet 2013 et 2014: Les jeunes du Service Civique au défilé national         
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Rétrospective  
 

La vie à la maison St Joseph 

Les ateliers déco : 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, chaque service a réalisé les menus du 1er 

de l’an selon les couleurs choisis pour la table, ceux de noël ont été réalisé lors 

des ateliers créatifs sous le thème de l’étoile. 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Les veillées de Noël : 

Les 5 et le 20 décembre, nous avons proposé un repas veillé au coin de la 

cheminée à l’accueil. L’occasion pour certain résident de manger leur première 

raclette !  

 

 

 

 

 

 

Les petites mains du  4ème 

étage s’activent pour la 

réalisation des menus du 1er 

de l’An … 
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Crèches d’ici et d’ailleurs. 

A la chapelle de la maison de retraite : 

Comme chaque année, l’équipe Aumônerie à été maître d’œuvre d’une grande 

crèche à la chapelle de la maison St Joseph. Vous avez été nombreux à 

participer à cette création. Nicole, Marie-Rollande, Georges et Nicolas, pour la 

partie décor : réalisation de panneaux à partir de photos de Gouarec. Vous 

pouvez toujours en voir une partie : elles sont exposées sur les murs des 

couloirs menant de l’accueil à la chapelle. 

La construction de la crèche a été réalisée avec l’aide de Stéphanie et 

Christelle. 

Plusieurs d’entre vous, résidents, proches, personnel avez été nombreux à 

admirer cette belle crèche aux multiple petits détails. 

Sœur Marie-Emmanuel, Bertylle et les résidents présentent la crèche à nos 

petits voisins de l’école St Georges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la chapelle de Mûr de Bretagne : 

Deux sorties ont été organisées pour visiter la première exposition de crèches à 

la chapelle Sainte Suzanne à Mûr de Bretagne. 
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Rencontre entre sobriété et humour … plus de 40 crèches du monde exposées. 

 

                    

La chorale : 

Comme chaque année, vous avez été nombreux à apprécier les chants de Noël 

interprété par la chorale du centre Missionnaire de Carhaix. 
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 Spectacle des fêtes de fin d’année. 

Pour conclure le programme des fêtes de fin d’année,c’est avec plaisir que 

nous avons accueilli Ann Laora pour la 2ème fois dans la maison. Elle vous a 

enchanté, fait chanté et danser … Chansons d’hier et tubes d’aujourd’hui. Un 

véritable moment de plaisir pour les résidents, les familles et le personnel 

présent ce vendredi 5 janvier. 

    

    

  

 

 

 

Tu te rends 

compte elle m’a 

donné le 

micro pour 

chanter          
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Les évènements à venir 
 

FEVRIER : 

Mardi 13 Février : Grand Carnaval Maison St Joseph, FDV St Augustin, les 

enfants des écoles de Gouarec et les élèves Prépa du CND 

Mercredi 21 Février : Repas crêpes pour les résidents du 2ème étage 

Jeudi 22 Février : Sortie cinéma de Pontivy. Documentaire « connaissance du 

monde » : Rome 

Pour une 1ère sortie cinéma, la place est offerte 

A partir de la 2ème sortie cinéma : participation de 5 € à la charge du résident  

             Départ à 13h15 de l’accueil et retour vers 17h15 

Inscription auprès de l’équipe animation. Il reste des places ! 

 

     

  Semaine du 

              lundi 26 Février au vendredi 2 Mars   

Grand Concours d’Hiver 

 

MARS : 

Lundi  5 Mars : Après-midi en chanson avec Dominique en salle à manger du 

3ème étage 

Mardi  13 mars : Ateliers avec les enfants de l’école Publique 

Mercredi  14 Mars : Repas crêpes pour les résidents du 3ème étage 

Mercredi  21 Mars : Fête de la Saint Joseph 
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Concours d’étoiles de  Noël    

Cette année  encore, nous avons eu de très belles réalisations. 

Merci à toutes et à tous les participants. 

 Les gagnants sont :  

Madame Le BARON Bernadette pour son étoile en plumes de paon, 

Betty de l’accueil pour son étoile scintillante en strass 

 et la troisième place est pour l’étoile réalisée par Elyne et Ilona Sgard. 

 

 

Bravo à tous 
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Pensées 
 

Nous souhaitons la bienvenue à :  

 Monsieur CHARPENTIER Yves 

 Madame ROBIC Léa 

 Monsieur HERVE Daniel  

 Monsieur DION Auguste  

 Madame COCHET Roselyne 

 Monsieur  GUEGAN Désiré 

 Madame  L’HERMITE Odyle 

 Monsieur KERJEAN Alcime  

 Monsieur FRAVAL Francis   

 Monsieur GUERIN Rémi  

 Madame GUERIN Louise 

 Madame JAN Angèle 

 Madame LE POUL Marie Thérèse 

 Madame RAOUL Eliane  

 

 

Nous gardons le souvenir de : 

 Madame CAZELLY Mie Thérèse  

 Madame CHATEAU Louise  

 Madame SALAUN Annick  

 Madame RIVOAL Madeleine 

 Madame TASSET Eliane 

 Monsieur LE COENT Léon  

 Madame POUILLON Henriette 

 Madame CORBEL Simone  

   

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons bonne continuation à  : 

 Monsieur LE DENMAT Alphonse 

 Monsieur SAVEAN Gilles 

 

 

 

 



 Page 12 
 

 

Préparez vos boutures !!! 

 

 

Samedi 21 Avril, la maison Saint Joseph 

organise son troc plantes. 

Le jeu :  
Mots mêlés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution du numéro précédent : Il fallait trouver le mot  « danses » 

 

 

AMPOULE 
ARDOISE 
BIBERON 
BOIS 
BONBON 
BOUCHON 
BOUGIE 
COCHON 
DINDON 
HERISSON 
JOURNAL 
LOUP 
MOUSTACHE 
MOUTON 
OISEAU 
OURS 
PANTALON 
POIRE 
POIREAU 
POISSON 
PONT 
POULE 
TIROIR 
ETOILE 
 


