
Le 8 mars, chaque année, les femmes sont à l’honneur … et elles le méritent bien ! 
Ainsi, à l’occasion de la Journée de la Femme, les usagers de l’Accueil de Jour  ont 
réalisé une exposition sur quatre femmes célèbres qui ont  marqué leur époque  et 
modifié une certaine représentation de la France. 
Si nous vous parlons de l’uranium, de la célèbre ‘’petite robe noire’’, du droit à l’avor-
tement  ou de ‘’je ne regrette rien’’, vous aurez probablement une image ou un air en 
tête. Ces femmes resteront à jamais gravées dans nos mémoires. 

 

1903 Marie CURIE, la scientifique 
1915 Coco CHANEL, la couturière 
1927 Simone VEIL, la politicienne 

1935 Edith PIAF, la chanteuse 
Cette exposition a pointé  les dates importantes du  

changement des conditions des femmes en France. 
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EDITORIAL 

 
 
 

Dans quelques jours c'est l'été ! 
Comme à l'accoutumée 

l'EHPAD fête son arrivée.  

A cette occasion, le 15 juin à 
partir de 14h30, la Petite Mon-
tagne vous réservera quelques 
surprises. Vous êtes bien évi-
demment toutes et tous chaleu-
reusement invités. 

C’est aussi le temps des sorties 
d’été. Cette année elles seront 
proposées dans une crêperie à 
Etable-sur-Mer pour profiter du 
grand large, et dans un gîte à 
Plourhan pour apprécier la cam-
pagne. 
Dans ce numéro vous suivrez la 

chasse aux microbes à travers 
l’hygiène des mains. Les infir-
mières hygiénistes, en relation 
avec le service animation, ont 
sensibilisé les résidents à l'utilisa-
tion du SHA*, retrouvez-les 
dans la rubrique ''Reportage''. 

Après un petit tour en photos 
sur diverses activités, Jean-Paul 
nous parle d'handisport, et plus 
particulièrement du basket en 
fauteuil roulant. Notre ‘’Pause-
Santé’’ vous donne quelques 
conseils pour aborder le temps 
chaud de l'été. Enfin charades, 
rébus et devinettes vous pose-
ront quelques énigmes. 

Le comité de rédaction 

* Solution Hydro-Alcoolique 
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SAMEDI 15 JUIN 2019 L'EHPAD FÊTE L'ETE 
Cette année la résidence de la Petite Montagne  

nous ouvre ses portes dès 14h30.  
RETENEZ LA DATE CAR VOUS ÊTES TOUS CONVIES ! 

CINEM’ACCUEILLE 

Depuis le début de l’année, le cinéma ‘’Les 

Korrigans’’ de Guingamp accueille les rési-

dents deux fois par mois en leur proposant 

un choix de films récents dans une ambiance 

adaptée (lumière tamisée, niveau sonore, 

sous-titrage français). Chaque séance est sui-

vie d’un échange au sujet du film autour d’un 

petit goûter.                       Prochain film  

jeudi 11 juillet 2019  

‘’Roxane’’ tourné à 

Corlay dans les 

Côtes d’Armor. La  

poule Roxane va-t-

elle permettre à son 

éleveur de sauver sa 

ferme  ? 

 

Vous vous souvenez  de   

Vincent ?  

Il a réalisé son stage d’animateur 

sur le pôle EHPAD-USLD en 

mars et avril dernier. Il a mené 

un projet autour des ateliers bre-

tons. Sa bonne humeur et son 

dynamisme nous ont laissé à tous 

un bon souvenir. Vincent  re-

viendra le 15 juin pour la fête de 

l’été … mais chut … c’est une 

surprise ! 

 

 

        PARDON  DE  GUINGAMP 

-  Jeudi 4 juillet à Ti Névez. 

- Vendredi 5 juillet à la Basilique Notre Dame de Bon Secours. 



REPORTAGES                HYGIENE  DES  MAINS   
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Autour de nos mains  
Pendant le mois d’avril, nous 
avons proposé aux résidents des 
trois   résidences   une   animation  
autour de l’hygiène des mains. 

En amont, différentes recherches 
ont été faites afin de diversifier les 
supports d’animation. 
Avec quelques résidents des Hor-
tensias, nous avons préparé des 
affiches sur l’accès à l’eau potable 
et sur la façon de se laver les 
mains dans le monde. Ce fût l’oc-
casion d’un petit retour sur leur 
enfance. « Quand nous étions 
petits nous allions chercher 
l’eau au puit et on se lavait 
dans la lessiveuse. » 

Quelques jours avant les anima-
tions, nous avons affiché, un peu 
partout dans les résidences, des 
mains des personnes accompa-
gnées de phrases d’accroches sur 
l’hygiène afin d’attirer l’attention 
des résidents et du personnel. 

Un travail en équipe avec 
l’Equipe Opérationnelle d’Hygié-
ne (EOH) de l’hôpital : Mme So-
phie Jobard, Mme Valérie Le 
Grand , Mme Patricia Lorguillous, 
Mme Aurélie Talbourdet, a été ef-
fectué. Ces dernières ont diffusé 
un petit film québécois expliquant 
le lavage des mains au savon et 
la désinfection avec la solution 
hydro-alcoolique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résidents ont pu s'exercer à 
l’utilisation du gel hydro-
alcoolique. Ils ont ensuite vérifié 
s’ils avaient bien appliqué le gel 
sur leurs mains à l’aide de la 
« boite à coucou » ; il s’agit d’un 
caisson pédagogique à ultravio-
let. Ils se sont aperçus qu’ils ou-
blient souvent de désinfecter le 
dessus des mains et entre les 
doigts. 
Puis, nous leur avons proposé 
des questionnaires sur la propa-
gation des microbes et sur que 
faire pour les éviter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Ces après-midis festifs ont été 
l’occasion de faire un rappel sur 
les bonnes pratiques en matière 
d'hygiène des mains ; sur le fait 
qu'il soit plus judicieux d'éviter 
d'utiliser une savonnette, pas hy-
giénique, mais se laver les mains 
à l'eau tiède et au savon liquide si 
elles sont souillées, puis de les 
désinfecter avec la solution hydro-
alcoolique. 

Les résidents ont apprécié échan-
ger leurs souvenirs et la façon 
dont ils se lavent les mains : 
- « Cela nous rappelle de bons 
souvenirs quand les enfants se la-
vaient les mains à l’évier de la cui-
sine. » 

- « Ah, moi les mains je les lave à 
chaque repas et même avant de 
dormir. »                                             
- « Cela permet de rester en 
bonne santé. »                                  

-« C’est important pour éviter d’at-
traper des maladies. » 

Avec l’EOH* nous avons échangé 
sur l’évolution de cette animation 
« hygiène des mains ». Il nous 
semble important de réitérer l’ex-
périence à l’automne avant les 
épidémies hivernales. 
Nous remercions les cadres de 

santé, l’EOH et le personnel pour 

leur participation et leur aide. 

*EOH : Equipe Opérationnelle 

d’Hygiène 

HYGIENE  DES  MAINS, deux lauréates et une chanson  

Un jeu concours a été mis en place. Les résidents de-

vaient inventer un slogan autour de l’hygiène des 

mains. Deux slogans ont été retenus, les auteures, 

Germaine et Léa, ont été 

récompensées. 

Nous avons également composé 
une chanson sur l’air de « La Ju-
ment de Michao » dont voici un 

petit extrait : 
- Et sur les mains, les gars, et sur les mains 
Il faut mettre du SHA et se frotter les mains 
Refrain  
« Le savez-vous pour avoir les mains bien nettes 
Mettez du SHA, jetez la savonnette » 
- Avant le repas, les gars, avant le repas 
Il faut mettre du SHA avant d’toucher les plats ... 

Pour garder les mains 

propres au quotidien 

Une friction au SHA et 

tout va bien 

 



Pour tous les passionnés de sport… 

Le basket handisport, vous connaissez ? Ou si vous préférez, le basket en fauteuil roulant. Jean-Paul, rési-

dent de TI NEVEZ, s’y est investi bénévolement durant plus de trente ans. Et même si aujourd’hui son état 

de santé ne lui permet plus de s’impliquer autant que par le passé, il reste vice-président à titre honorifique 

du Club Trégorois Handisports de Lannion. 

C’est presque par hasard qu’il a découvert ce club : alors qu’il s’occupait déjà bénévolement d’une mani-

festation sportive adaptée, il a rencontré un bénévole du club handisports de Lannion. De fil en aiguille, il 

se retrouve à accompagner l’équipe en déplacement jusqu’à Mulhouse. Puis, lors de l’assemblée générale du club, le 

voilà élu au poste de vice-président. 

30 ans de bénévolat, cela en fait des anecdotes à raconter sur ce sport où, lorsqu’un joueur tombe de son fauteuil, il re-

monte seul dessus ou avec l’aide d’un partenaire, mais sans intervention extérieure. Sauf si c’est l’arbitre qui l’auto-

rise… 

L’équipe de basket de Lannion joue en National 1A, c’est-à-dire l’élite. Cela en fait des déplacements en autocar. Et 

quand la télé du bus tombe en panne, ''un bon coup de prothèse de jambe dedans, et ça repart…''. 

Jean-Paul ne tarit pas d’éloge sur la combativité des joueurs en situation de handicap : «des battants», comme il dit. Il 

pourrait en parler des heures, raconter les troisièmes mi-temps un peu arrosées, exactement comme les sportifs «sur leurs 

jambes». 

Ou encore cette mésaventure lorsqu’une équipe adverse a déclaré forfait, et que le match a 

été remplacé par une confrontation avec l’équipe professionnelle de basket de Saint-Brieuc, 

qui pour l’occasion, jouait en fauteuil roulant. ''Il fallait voir ces gaillards de 2m10 pliés en 

deux dans les fauteuils roulants essayer de jouer. C’était à se tordre de rire''. 

Jean-Paul ne rêve que d’une chose : pouvoir se rendre plus souvent à Lannion  

voir les matches de son équipe, et tenter d' entraîner avec lui un maximum  

de personnes du Centre hospitalier de Guingamp. 

  CLIN  D’OEIL 

TRANCHE DE VIE     
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Merci aux résidents, familles et professionnels qui nous ont permis de réaliser ce numéro. 
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LE PETIT PLUS DE PAUSE CAFE  :  JEUX 

PAUSE-SANTE  

Comment se préparer à l’été : Quelques petits conseils 

     

 

Reposez-vous ré-

gulièrement et pre-

nez soin de vous ! 

Avec la chaleur, un 

gonf lement des 

membres peut appa-

raitre. Signalez-le im-

médiatement. Idem 

pour les sensations 

de vertiges et de ma-

laises. Portez des vê-

tements adaptés à la 

saison et amples si 

possible. 

 

Hydratez-vous régulièrement  

De l’eau, bien sûr, mais aussi des fruits, des salades de  

légumes gorgées d'eau, des yaourts, des sorbets. 

Un équilibre alimentaire et hydrique commence par un bon 

petit déjeuner : une boisson de votre choix, du pain complet ou aux cé-

réales, un peu de beurre, un fruit et un laitage.  

N'hésitez pas à faire part de vos souhaits auprès des officières. 

Préférez les viandes blanches et les poissons, les légumes cuits (les légumes 

crus sont plus difficiles à digérer et font gonfler le ventre). 

Surtout, gardez cet adage en tête :  

«Petit déjeuner comme un roi,  

déjeuner comme un prince, dîner léger»! 

Rafraichissez l’atmosphère de votre chambre. 

En vieillissant, la température du corps se ré-

gule moins bien qu'avant, à tel point que les 

personnes âgées ne transpirent pas quand il fait 

chaud, du coup, elles ne pensent pas à se rafraî-

chir. Quelques gestes simples : se servir d'un 

brumisateur d'eau, prendre un bain de pieds, 

s'humidifier les chevilles, les poignets et la 

nuque, disposer un linge humide sur le corps...  

N'hésitez pas à demander l'aide des soignants.  

Faites de l'exercice 

physique aux heures 

les moins chaudes 

Privilégiez la marche, 

les escaliers si possible 

à la place de l’ascen-

seur, sortez au jar-

din/parc le matin et en 

soirée. Il faut continuer 

à faire ses activités ha-

bituelles. C'est le meil-

leur moyen de renfor-

cer son autonomie. En 

un mois, une personne 

âgée qui avait l'habi-

tude de marcher peut 

tout perdre si elle ar-

rête de le faire. 

 

 

REBUS 

As - pie - rat - t’- heure  : aspirateur 

Dent - te - lit - r : dentelière 

Cor - deux - lait -  t’- œufs : cordelette 

Barbe- œufs- quille- houx : barbecue 

- Quand on marche, on fait mon pre-

mier. 

- Mon deuxième est une bête qui vit 

dans le grenier. 

- Mon troisième est un poisson. 

- Mon tout s’utilise sur la plage. 

 
 

- Mon premier est entre les yeux. 

- Mon 2e est le contraire de 

«habillé». 

- Mon 3e est un objet qui illumine à 

l’avant de la voiture. 

- Mon tout est une fleur que l’on 

trouve dans l’étang. 

CHARADES 

parasol (pas – rat – sole) 

nénuphar (nez-nu-phare) 

DEVINETTES 

Sans moi l’hiver et le printemps se-

raient plus courts, l’été aurait presque 

disparu et l’automne se terminerait 

plus tôt.                             Qui suis-je ? 

La lettre ‘’E’’ 

Son ombre 

La moitié sont des filles mais l’autre 

moitié aussi. Les 5 enfants sont des 

filles tout simplement. 

Je suis aussi gros qu’un éléphant mais 

je ne pèse rien.                Qui suis-je ? 

Carole et Thierry sont mariés et ont 5 

enfants. La moitié sont des filles, soit 

2,5 enfants.                                    

Comment est-ce possible ? 




