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              Plus que jamais, la réunion gazette de début août a 
montré le besoin, pour les résidants, de s’exprimer, eux qui 
vivent de manière quotidienne les difficultés que la vie en 
collectivité peut parfois impliquer.                  
Animateur, il y a 30 ans dans un autre établissement, je me 
souviens de cette dame, nonagénaire, désirant, lors d’une        
sortie organisée, voir la mer à St Malo, pour la  première fois 
de sa vie. Au dernier moment, sa fille vint nous trouver pour 
nous dire qu’elle ne voulait pas que sa mère aille à cette                     
sortie. Cette dernière, influencée par sa progéniture, préféra 
annuler son court voyage avec des sanglots dans la voix.        
La décision de la fille, si elle peut paraître légitime, pose  
toujours la même question : la  parole des résidants est-elle 
entendue ? Les enfants, l’entourage, l’institution, les salariés, 
chacun d’entre nous est influencé plus ou moins, nos désirs 
et souhaits sont parfois contrecarrés par des arguments                 
censés et même indiscutables. 
« C’est pour votre bien que l’on fait ça ! », « Vous n’avez pas 
tout ce qu’il vous faut ici ! », « Vous n’êtes pas tout seul ! », 
« On fait le maximum pour vous ! »… Nous vivons de plus 
en plus sous le regard et le jugement des autres. 
Les Ehpads ne risquent-ils pas de devenir des musées                       
où sous prétexte de prendre soin des résidants, on les          
empêche de vivre, on les écoute mais on ne les entend pas : 
vigilance Covid, alerte canicule, plan Vigipirate… les sorties 
vont devenir tellement rares que certains des personnes ne 
ressortiront plus jamais. Ce qui est vrai pour nos                                  
établissements, pourrait-il se généraliser dans                                  
une société future ? 
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          Sur la gazette de juillet, j’avais mis comme thème 
« Parole aux résidants » et c’est de la parole des résidants 
que nous allons parler : le choix du lieu, la vie en                
communauté, la nourriture, la toilette, la liberté d’aller et           
venir, le rythme de vie et la prise en compte de tout ce que 
disent les personnes. Les résidants sont-ils écoutés dans 
leurs souhaits, revendications ou sont-ils simplement                         
entendus sans que rien ne change ?  
• Il existe au sein de la maison St Cyr, plusieurs espaces 

où les résidants peuvent s’exprimer de différentes                
manières : le CVS (conseil de la Vie Sociale), la                   
gazette, les commissions animations, les rencontres 
ponctuelles avec le directeur, Planète Seniors. 

• J’écris régulièrement dans la gazette mes états d’âme et 
mes réflexions. J’ai le souvenir d’une rencontre faite par 
une directrice de la maison avec les résidants sur ce               
sujet là, elle était préoccupée par la cohabitation                          
heureuse c’est-à-dire équilibrée entre les personnes                         
touchées dans leur présence au monde et celles qui ont 
gardé leur tête intacte. La question était : l’un des deux 
groupes doit-il être sacrifié à l’autre ? Est-ce que la               
question posée, déjà dans un temps ancien maintenant,                    
est encore d’actualité ?  

• Cette question traverse depuis longtemps la vie de nos 
établissements, la coexistence entre les personnes                  
autonomes et les personnes dépendantes. 

• Quand on parle de dépendance, c’est au niveau cognitif et 
non au niveau physique. 

• Je suis rentré il y a 7 ans, la directrice m‘a pris mais                            
maintenant, je pense que je ne rentrerais pas. 

La parole des résidants 
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La parole des résidants 

• C’est la politique des établissements comme les nôtres 
de permettre aux personnes les plus dépendantes de 
vivre en Ehpad, les personnes autonomes ayant 
d’autres alternatives. 

• On sacrifie un groupe par rapport à l’autre. Nous 
n’avons plus notre place d’une certaine façon puisque 
l’établissement est conçu pour les personnes                       
très dépendantes. 

• Dans le sigle Ehpad, on parle de personnes âgées                     
dépendantes, il n’y a pas tromperie sur l’appellation. 

• On classe les gens dans des cases, les GIR ou les                  
6 niveaux de dépendance. 

• Plus la personne est dépendante, plus elle devient                    
prioritaire quant à son entrée. 

• Les chiffres, les évaluations, les cases, les pourcentages 
font que l’humain s’efface devant toute cette science                                        
mathématique. 

• Peut-on humaniser plus la maison en y mettant des gens 
très perdus, sans plus de repères ? J’en suis pas sûr ! 

• Je n’ai pas beaucoup de plaisir à rencontrer certaines 
personnes dans la maison car je ne peux pas avoir de      
relations avec ces personnes paumées. Je n’ai                            
évidemment rien contre elles mais cette cohabitation 
m’est imposée. Je choisis les temps et les endroits pour 
ne pas trop les rencontrer. 

• Il faut que les personnes autonomes comme nous                        
puissent vivre normalement … et pleinement leur vie.                 
Il faut équilibrer les choses pour chacun d’entre nous.  

• Concrètement, quels sont les exemples que vous                   
pouvez citer ? Un sujet qui revient de manière                           
systématique, l’alimentation.  



 

6 

La parole des résidants 

• Je trouve que l’on a beaucoup de pâtes, de féculents, de 
choses bourratives, ce n’est pas bon pour la                          
constipation, nous n’avons pas beaucoup de                                      
légumes verts. 

• Je dirais plutôt qu’on en a jamais ! 
• Il existait autrefois des commissions menus, celles-ci 

n’existent plus ou alors de manière exceptionnelles. 
• À un moment, le chef cuisinier n’en voulait pas car 

c’était toujours les mêmes personnes et les mêmes                          
récriminations. 

• De toute façon, il n’y a plus de chef pour l’instant. On 
n’en trouve plus, paraît-il ! 

• Le CVS avait obtenu de la Direction la possibilité de 
faire des visites en cuisine avec la présence du chef              
cuisinier et pour la lingerie, même chose. Nous étions 
extrêmement satisfait de cette visite. Il avait été promis 
qu’elle continuerait de se faire par petits groupes (5 à 6 
personnes). C’est tombé à l’eau avec les confinements, 
peut-on remettre cela en œuvre ? 

• Tant qu’un chef ne sera pas nommé, ces visites ne                             
seront pas satisfaisantes, par contre, pour la lingerie,                    
on peut les organiser rapidement. 

• Les visites sont là pour comprendre le fonctionnement 
et les questions sont nombreuses quand on est sur place, 
là devant les fourneaux et les cuistots. 

• J’aimerais que le chef infirmier vienne nous explique le 
rôle des infirmiers. 

• J’avais demandé à Mr Raoult que ces visites là soient 
étendues à l’administration, on a besoin de comprendre 
ce que font Cindy, Roselyne, Jeanine, ... 
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La parole des résidants 

• Il faut que les différents services de la maison                       
reviennent vers les résidants de manière régulière pour 
expliquer ce qu’ils font. Il y a des nouvelles personnes 
qui entrent, des changements qui se font, des oublis         
qui arrivent. 

• Quels sont les principaux griefs des résidants ? 
• Les repas arrivent en premier, la perte de linge arrive un 

peu moins car le système de marquage a changé. 
• Il y a des personnes à certaines tables qui ne mangent 

rien, c’est leur affaire. Les salariés débarrassent alors 
que vous avez à peine mangé, on ne prend pas son 
temps pour manger, on ne pense pas à ça ! 

• Moi, j’aime bien manger en longueur, on ne s’occupe 
pas du rythme des résidants, ce sont les salariés qui   
donnent le tempo du repas car à telle heure, la salle à 
manger doit être libérée pour le ménage et la pause. 

• Le personnel doit aider les résidants pour couper leur 
viande, ça prend beaucoup de temps au personnel, ça 
n’existait pas autrefois. La première partie du repas avec 
le plat de résistance est longue et puis après tout se              
précipite et tout arrive en même temps : le fromage,                 
le dessert, le café ! À toute vitesse ! 

• Le temps entre l’entrée et le plat principal est beaucoup 
trop long ! On attend indéfiniment et après il faut se                  
dépêcher. Pareil pour le soir. 

• Il faudrait réfléchir à cette 
précipitation et peut-être  al-
longer le temps du repas ce 
qui ne  conviendrait pas à 
tout le monde et je pense en 
premier lieu aux                       
soignants. 
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La parole des résidants 

• Ce matin, encore une fois, j’ai eu mon petit déjeuner à               
10 h45 au lieu de 7 h45, avouez que c’est bien long    
d’attendre autant ! Et ça se reproduit très souvent, alors 
comme ce matin, la jeune fille m’a dit : « J’ai eu un                        
petit peu de retard ! », je lui ai répondu : « Pas qu’un 
peu ! ». La plupart du temps, ce sont des intérimaires                   
prévus qui ne viennent pas et qui désorganisent le                            
service. 

• Il y a un manque de personnel flagrant et un manque de 
personnel qualifié. Je suis très reconnaissante, les filles 
font de leur mieux mais nous résidants, nous n’avons pas 
de quoi être satisfaits. 

• Je sais qu’il y a beaucoup de difficultés à recruter du per-
sonnel mais que l’on forme ce personnel devrait une  
priorité. 

• Les jeunes ne veulent plus venir travailler dans nos                 
établissements : métier mal considéré, mal payé avec                   
des conditions de travail difficiles. Ceux qui arrivent   
viennent parfois par défaut. 

• Pour revenir au repas, les quantités sont parfois                       
minimes, la qualité également. Si je prends l’exemple             
des potages, c’est de la purée. 

• Avant le chef quand il y en avait un, venait en salle à 
manger et on pouvait lui dire ce qu’on désirait. 

• Du temps de Michel, le cuistot de St Cyr que les moins  
de 20 ans ne connaissent pas et qui faisait ces                      
commissions menus chaque semaine me dit en parlant  
des résidants qui venaient : « Ah ! Il faut se les payer ! ». 

• Quand on a un menu ordinaire, on nous demande : 
« Voulez-vous du supplément ? » mais ce midi, c’était des 
moules et des moules, y’en avait pas assez ! Mon voisin 
avait dans son assiette 8 moules et moi 12 ! 
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La parole des résidants 

• Tout le monde est d’accord pour dire que ce midi, les 
moules manquaient. 

• Dans toute collectivité, il y a des manques et des ratés,          
il faut pouvoir le dire quand ceux-ci arrivent. 

• On aimerait pouvoir le dire à ceux et celles qui nous         
servent mais elle n’ont pas le temps. 

• Ca dépend lesquelles. Le matin, elles arrivent, elles ne 
savent pas comment faire, je les aide, je leur dis                    
comment faire. 

• Le problème du temps revient sans cesse, notre société 
ne sait que compter et décompter, c’est devenu le maître 
mot qui décide de tout !  

• Il faut pouvoir car tout les résidants ne sont pas en                      
capacité de dire comment faire. 

• Et puis ça change tout le temps, le matin, on ne sait pas 
qui va venir s’occuper de nous, et comme à chaque fois 
ce sont des nouvelles, on redit les choses sans arrêt. 
C’est jamais la même.  

• Quand il y a une titulaire qui est présente, elle peut               
donner des explications mais quand il n’y en a pas …                
elles sont perdues. 

• Je leur pose la question : « Vous êtes là depuis combien 
de temps ? Depuis ce matin ! Et pour combien de 
temps ? Aujourd’hui seulement ! » 

• C’est peut-être vrai pour certains mais il ne faut pas                     
généraliser. 

• La maison fonctionne parfois avec trop de stagiaires et 
d’intérimaires mais c’est parce qu’on ne trouve pas de  
titulaires qui restent. 

• On va faire une campagne de publicité pour embaucher 
des salariés qui restent. 
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La parole des résidants 

• Dans mon cas personnel, je suis très indulgent avec les 
soignants qui m’aident dans la vie quotidienne. Il est 
évident que si elles ont dix personnes à servir, à                       
s’occuper, il y a un numéro 1, il y a un numéro 10, il 
faut donc attendre son tour. 

• En salle à manger, il y a les jours pairs et les jours                   
impairs, les jours où l’on commence à servir par un côté 
et le jour suivant, on commence de l’autre côté. 

• Ce n’est pas respecté, du moins, je ne vois pas la                      
différence. 

• J’ai plutôt l’impression que c’est suivi car je suis à une 
table qui est à une extrémité, évidemment si vous êtes 
au milieu de la salle, vous ne le voyez pas de la même 
manière. 

• S’il n’y avait ce système de jour différencié, ce serait 
toujours les mêmes qui se retrouveraient servis en                     
dernier. 

• On mange à 12 h, on est servi parfois à 12 h30 et à                      
12 h50, le repas est déjà fini. 

• Ce n’est pas propre à St Cyr, c’est partout pareil, on a 
toujours dit qu’il fallait moins de personnel chez les  
personnes âgées et moi en tant que surveillante, je disais 
qu’il fallait plus de personnel et on n’a jamais réussi. 

• Il faudrait pour cela instaurer un rapport de force avec 
les politiques. 

• Faire la grève de la faim, camper devant l’ARS. 
• Nous pourrions participer à la désignation du nouveau 

directeur, c’est quand même grâce à nous que vous                          
travaillez, c’est nous qui vous payons. 

• Nous sommes chez nous, c’est notre maison et à ce titre, 
on pourrait avoir un rôle pour savoir qui va nous diriger. 
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La parole des résidants 

• Après cela, il faudra assumer notre choix, et la situation 
ne sera pas forcément meilleure car le directeur ne peut 
pas tout. 

• La concertation entre le directeur et les résidants                          
est vitale. 

• Je vis dans un Habitat Participatif, nous avons                     
construit un immeuble, nous y vivons depuis 3 ans, et 
toutes les décisions sont collectives, de la plus petite à 
la plus importante, c’est la force du collectif.                              
Je pourrai faire une animation parlant de cette                       
manière de vivre ensemble et certains projets sont 
composés exclusivement de personnes très âgées,                 
pour certaines dépendantes. 

• Dans les syndicats d’ouvriers, on retrouve les mêmes                
façons d’agir, c’est le collectif qui décide lors des                    
assemblées générales de continuer une grève, ce n’est 
pas une seul personne ou un petit groupe. 

• Mais dans notre société qui devient de plus en plus      
individualiste, les décisions sont de moins en moins                  
collectives. 

• Pour moi, il faut des coups d’éclats, squatter devant 
l’ARS, quand ils verront des vieux camper devant leur 
immeuble, ils se poseront les bonnes questions. Ils 
obéissent à des consignes qui viennent du ministère 
donc des politiques. 

• C’est une solution ! Mais qui aura le courage de vous 
suivre sur ce type d’action ? C’est utopique ! 

• Qui m’aime me suive ! 
• Si vous êtes seule devant l’ARS, ça ne donnera pas 

grand résultat, si vous êtes 3 guère plus, par contre, si 
vous êtes 50, la presse s’en fera l’écho.  
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La parole des résidants 

• Pour revenir sur l’alimentation, nous mangeons les 
mêmes choses que vous le midi sauf  que vous prenez 
tous vos repas à St Cyr tandis que nous rentrons chez 
nous soir et matin. 

• On nous a enlevé tous les menus. 
• Mr Raoult viendra s’en expliquer demain.  
• Le CVS ne sert à rien puisque nous n’avons pas été mis 

au courant. Les nouveaux menus disposés sur les tables, 
c’est tellement petit que je n’arrive pas à lire. Et sur la 
télé, quand j’arrive à ma place, j’en ai oublié la moitié. 
Je pense que je ne suis pas le seul comme ça. 

• Comme toute initiative ou changement, il y a des raisons 
objectives pour faire évoluer les choses mais il faut 
d’abord en discuter. On peut expérimenter, essayer mais 
après un avis concerté, on en revient toujours au même. 

• J’ai l’impression que les gens ne regardaient jamais le 
menu sur leur table puisqu’ils demandaient sans 
cesse : »Que mange-t’on ? » 

 
       En questionnant les résidants présents à cette réunion, 
tous dirent qu’ils regardaient les menus comme quoi les 
avis peuvent différer, disant que les plats proposés 
n’étaient pas ceux inscrits sur la feuille ou que la                              
dénomination des plats ne leur disait rien. La vie en                          
collectivité est une somme d’arrangements, de tolérances 
et parfois de frustrations, c’est la vie dans son incroyable 
diversité.  
        Le jeudi 9 septembre à 17 h, en salle d’animation, 
nous parlerons d’un objet devenu incontournable : « Du 
téléphone au smartphone ». Vous viviez sans auparavant, 
il est devenu indispensable aujourd’hui. 

                                                A bientôt        Yannick 
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Paroles de résidants 

    "Autour d'un apéro, on se défoule ! " 
                                  (08 juillet 2021) 
                ( C'est lundi soir à St Cyr ! Il y a l'Apéro ! ) 
 

      Popo, déjà installé devant un Porto, interpelle un ami : 
    - Eh ! Toto, viens donc t'asseoir là . 
    - D'accord ! Je pose d'abord mon déambulateur ... 
     C'est vrai qu'avec un porto et un copain on bavarde  très 
librement !  
• Et toi, Popo,  tu as envie de causer ce soir ! 
• Alors, c'est quoi ton souci ? 
• Eh bien ! Il s'en passe des drôles chez nous ! 
• Oh! là, là ! tu as l'air bien "remonté" ! Qu'est-ce qui 
    t'énerve encore comme çà ? 
-  Evidemment, toi avec ton air endormi,  tu n'as rien vu ! 
Imagine-toi que là, juste avant l'été, les 2 voitures ont 
disparu sans qu'on en ait entendu parler avant ! 
Et çà, juste avant la période estivale, notre grand moment 
de respiration ! 
Je me demande si nous les résidents, on compte encore 
un peu ? 
-  Calme-toi, ! Tu exagères un peu  ! 
   Ils font quand même des choses, nos chefs . Ils sont allés 
   tanner le proprio pour qu'il retape notre grande bâtisse. 
   Et puis, ils ont remis de l'ordre dans les Services où tout 
   le monde faisait un peu tout et n'importe quoi ! 
-  Ce que tu dis là est vrai et çà pouvait se faire sans 
   discours préalable . Mais le truc de la disparition des 
   bagnoles, non ! 
-  Ecoute, Popo ! Tu sais bien que les voitures étaient, elles 
aussi, en fin de course et qu'il fallait les changer . Je ne sais 
pas comment  était programmé l'investissement ? Sur              
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Paroles de résidants 

-  Je te dirais quand même que je suis étonné comme toi 
qu'on ne nous en ait pas parlé avant , tellement ces                       
2 véhicules sont mêlés à notre vie, ... surtout en cette                            
saison !    
-  La dernière sortie avec elles, à plusieurs, dans un autre 
environnement, c'était à Piriac sur Mer en 2019, juste 
avant les confinements. C'est raconté quelque part ...  
Comme toutes les autres qu'on a vécues avec ces voitures . 
Quels bons moments ! Et qui nous requinquaient            
sacrément ! Un véhicule sera loué cet été ... Oui, on nous 
l'a dit. Mais après coup ! C'est mieux que rien,                           
évidemment ! 
Je finis par me demander si les Confinements ne sont pas 
 arrivés à point nommé , pour nous supprimer des choses ? 
Comme un enterrement  ... en douce. 
Oui, le mauvais sort s'acharne sur  nous. Regarde ! 
C'est l'Hospice qui s'installe ici ! Cela se voit à l'oeil nu ! 
Et c'est pas  drôle ! "St Cyr, lieu de vie" ! Tu parles !                   
C'est bien loin derrière !    
On a élu un CVS ... Eh bien ! Dis-moi à quoi çà sert ? 
- Popo , ton Porto, ce soir, va avoir un goût amer !   
Et si je dis que tu pousses le bouchon un peu loin, je 
suis quand même bien d'accord avec toi pour constater 
que, par les temps qui courent, 
la Parole des Résidents n'est plus cotée en Bourse ! 
 
         ( semaine du 26-31 juillet ) 
    
                                     ( A l'Apéro, on peut se défouler ... ) 
  
                                                    P. Cadieu 
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Un anniversaire peu ordinaire 
         Mme Miossec n’aurait pas imaginé un anniversaire si 
médiatique, voici l’intégralité de l’article paru dans Ouest-
France, samedi 7 août, suite à sa visite à l‘ARS (Agence             
Régionale de Santé). 

À 84 ans, elle manifeste pour les « vieux » des Ehpad 
Pour son 84 è anniversaire, Angèle Miossec, résidente de 
l’Ehpad Saint-Cyr à Rennes, est allée dire deux mots aux 
autorités de santé sur le quotidien dans les maisons de                       
retraite médicalisées. 
« C’est une véritable surprise, s’exclame Angèle, un peu 
sonnée. Je suis mère de quatre enfants et grand-mère à huit 
reprises. Mais ces deux-là, ce sont des spécimens, elles 
m’ont bluffée », louange –t-elle en regardant ses deux petites 
filles, Marion et Maëlle. 
À la veille de ses 84 ans, les deux cousines ont réalisé le rêve 
de leur grand-mère. « J’ai dit un jour qu’il faudrait que 
j’aille squatter devant l’ARS, explique cette dernière en 
riant. Ça correspond à ce que je leur ai appris, avoir          
de l’humanité. C’est notre rôle, à nous les vieux, de                 
transmettre des messages, de dire et de redire pour faire 
prendre conscience », confie-t-elle en larmes. 
Vers 10 h30, hier, toutes les trois pénètrent dans les locaux 
de l’ARS, situés non loin du centre commercial Colombia. 
Et là, surprise. Dans les minutes qui suivent leur arrivée, 
elles sont dirigées, pancartes en main, vers la salle de                  
réunion 221. Un responsable de l’agence, en personne,                      
prend le temps de les recevoir. 
« Nous ne pensions pas être reçues » 
Pendant de longues minutes, les échanges se poursuivent 
entre les jeunes filles, leur grand-mère et leur interlocuteur. 
« Il m’a dit comprendre, être là pour recevoir des gens et          
les écouter. J’ai apprécié qu’il ait pris du temps pour moi ».  

Paroles de résidants 
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Paroles de résidants 

Relate Angèle en résumant l’entretien qui s’est déroulé à huit 
clos. Puis, c’est entre larmes et fous rires qu’Angèle évoque 
son parcours et les raisons de sa venue. 
« J’ai intégré l’Ehpad en septembre dernier pour me             
rapprocher de  ma famille, car j’habitais Saint Brieuc dans 
les Côtes d’Armor », précise-t-elle. « L’Ehpad St Cyr, où je 
vis, est une bonne maison. Mais c’est parce que j’ai la 
chance d’être autonome. La majorité de mes congénères ne 
le sont pas. Pour la plupart, ils sont beaucoup plus vieux. 
Moi, je fais baisser la moyenne d’âge », poursuit-elle, un 
large sourire sur les lèvres. 
Manque de moyens financiers et de personnel, changements 
trop fréquents dans les équipes, dégradation de la santé de 
certains résidents … la liste des revendications est longue 
pour la pensionnaire. « Des personnes sont en fauteuil dans 
les couloirs, abandonnées à leur sort car il n’y a pas assez 
de personnel pour les pousser. Certains sont isolés dans leur 
chambre et ne sortent jamais. Quand on appelle le                            
personnel pour nous aider, il peut s’écouler une demi-heure 
avant qu’on nous réponde », rapporte Angèle. 
« Nous sommes faits pour mourir, c’est une certitude. Mais 
dans que état ?, lance-t-elle, très émue. Aujourd’hui, notre 
action est un coup d’épée dans l’eau. Mais tant que nous ne 
ferons pas un coup d’éclat, ça n’avancera pas. Et c’est dans 
ma culture de Bretonne de 
dire ce que je pense ». 
Loin d’avoir changé la face 
du monde pour ses petites-
filles, la mission est accom-
plie. Elles ramènent à bon 
port une grand-mère soula-
gée, heureuse et très fière. 
Article écrit par                  
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14 h 45  Le mercredi de l’été          Salle animation     
   avec Pierre Cherel 

 
15h00  Animation dans les étages « Entre-nous »   
   avec Emmanuel       
15h00   Lecture de la gazette   
   avec Gianna et Pierre       Salle animation      
17h00  Revue de presse  
   avec Yannick         Salle animation      
 
 

12h00  Repas galettes                           Salle animation 
   Inscription auprès de Yannick et Emmanuel 
 

14h30  Chansons ~ musiques et bar    Salle animation
   avec Yannick       
 
 

10h30  Yoga avec Claire        Salle animation 
 
 

15 h00     Atelier cuisine « Préparons l’Apéro du lundi  » 
   avec Emmanuel            Salle animation 
 

17 h 45        L’Apéro du lundi            Salle animation 

Spécial SEPTEMBRE…    Spécial  SEPTEMBRE… 

Galerie St Cyr sur l’esplanade 
       « St Cyr s’expose » de Didier Gautier 

10 septembre au 3 octobre 

Vendredi  3 septembre 

Mercredi 1er  septembre 

Jeudi 2 septembre 

  Lundi  6 septembre 
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Calendrier des événements 

 
 

14h30  Le Mardi du parc organisé  par la 
   Commission Séniors du quartier 
   Avec les artistes du quartier      Dans le Parc St Cyr 
 

 
 

11 h 00   Commission animation  (Ouvert à tous) 
                    avec Emmanuel           Salle animation           
14 h 45  Le mercredi de l’été         Salle animation            
   Chansons avec les artistes de Maison Saint Cyr 
  
 

15h00  Animation dans les étages « Entre-nous »   
   avec Emmanuel       
17h00   Réunion gazette « Du téléphone au smartphone » 
   Avec Yannick          Salle animation 

 
 

12h00  Le Barbecue du 2ème étage    Dans le cloître 
   Inscription auprès de Yannick et Emmanuel 
14h30  Chansons ~ musiques et bar        
   avec Yannick      Salle animation  
 

 

15 h00     Cohérence cardiaque et relaxation musicale  
   avec Emmanuel            Salle animation 
16 h 00        Les Mots croisés        
   avec Owen                 Salle animation 
17 h 45        L’Apéro du lundi            Salle animation 

 
 

12h00  Sortie à la demande 
   Inscription auprès de Emmanuel 

  Mardi 7 septembre 

Mercredi 8 septembre 

  Jeudi 9 septembre 

  Vendredi 10 septembre 

Lundi 13 septembre 

Mardi 14 septembre 
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Calendrier des événements 

 
 

14 h 45  Le mercredi de l’été         Salle animation            
   avec les artistes de Maison Saint Cyr 
 
 

15h00  Animation dans les étages « Entre-nous »   
   avec Emmanuel        
15h00  Agitation de la vie sociale 
   Avec Owen       Salle animation 
17h00      Carrefour Philo : Pourquoi est-il difficile de changer ?  
   avec Yannick      Salle animation 

 
 

12h00  Le Barbecue du 3ème étage    Dans le cloître 
   Inscription auprès de Yannick et Emmanuel 
 
14h30   CA de Ti Mad (Ouvert à tous) 
                    Perspectives et projets                  Salle animation 
   
 
10h30  Yoga avec Claire        Salle animation 
 

15 h00     Atelier cuisine « Préparons l’Apéro du lundi  » 
   avec Emmanuel            Salle animation 

17 h 45        L’Apéro du lundi            Salle animation 

 
 

12h00  Sortie à la demande 
   Inscription auprès de Emmanuel 

 
 

14 h 45  Le mercredi de l’été         Salle animation            
   avec les artistes de Maison Saint Cyr 

Mercredi 15 septembre 

  Jeudi 16 septembre 

  Vendredi 17 septembre 

Lundi 20 septembre 

Mardi 21 septembre 

Mercredi 22 septembre 

Calendrier des événements 
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Calendrier des événements 

 
15h00  Animation dans les étages « Entre-nous »   
   avec Emmanuel        

17 h 00  Dessous des cartes 
   avec Yannick     Salle animation 
 
 
 
 

12h00  Le Barbecue du 3ème étage    Dans le cloître 
   Inscription auprès de Yannick et Emmanuel 

14h30  Chansons et musiques        
   avec Yannick     3ème étage 

 

 
 

15 h 00  Cohérence cardiaque et relaxation musicale  

   avec Emmanuel                Dans le cloître 
16 h 00        Les Mots croisés        
   avec Owen         Salle animation 
17 h 45        L’Apéro du lundi            Salle animation 
 
 

12h00  Sortie à la demande 
   Inscription auprès de Emmanuel 
 
 

14 h 45  Le mercredi de l’été         Salle animation            
   avec les artistes de Maison Saint Cyr 
 
 

15h00  Animation dans les étages « Entre-nous »   
   avec Emmanuel        

17 h 00  Revue de presse mensuelle 
   avec Yannick     Salle animation 
 
 

  Jeudi 23 septembre 

Vendredi 24 septembre 

Lundi 27 septembre 

Mardi 28 septembre 

Mercredi 29 septembre 

  Jeudi 30 septembre 
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Ma musique préférée 

Casque t’écoutes 

Mme Hanriot, 2ème étage 
Quel est le premier disque que vous vous  
souvenez avoir acheté ? 
J’ai pas du en acheter beaucoup. Plus tard, j’avais acheté 
un pick-up mais ce n’est pas pour cela que j’en écoutais 
beaucoup. 
Votre moyen préféré pour écouter de la musique ? 
Je n’écoute pas beaucoup de musique ou de chansons. À 
la radio, je n’écoute que la messe. 
Quelle est votre chanson ou musique préférée ? 
J’aime bien la chanson des pommes de terre que vous 
chantez, c’est pour cela que je vous la demande parfois ! 
Quel est votre chanteur (euse), groupe préféré ? 
Je n’ai pas de chanteurs ou chanteuses à vous donner et 
puis je ne me rappelle plus de leur nom. 
Un disque que vous aimeriez entendre à vos funérailles ? 
J’aime beaucoup les chants d’église. Je suis allé à un                 
enterrement à la chapelle, il y a peu, j’y ai trouvé                         
beaucoup de délicatesse. 
Aimez-vous chanter seule ou en groupe ? 
Je participais un petit peu à la chorale paroissiale, nous 
étions sur le côté du chœur à l’église mais chanter seule, 
ah ! Non, je n’oserai pas.  
Mon frère jouait du violon, il avait appris tout seul, ma 
sœur, elle, était organiste et jouait de plusieurs                               
instruments. Mais il n’y avait pas de chanteurs                             
dans la famille. 
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Casque t’écoutes 

Mme Labey, 2ème étage 
Quel est le premier disque que vous vous                    
souvenez avoir acheté ? 
« Parlez-moi d’amour » de Lucienne Boyer, très jolie                       
musique avec des paroles un peu mièvres. 
Votre moyen préféré pour écouter de la musique ? 
C’était le phonographe pour sa qualité musicale. Mon           
instrument préféré, c’est l’orgue, sa puissance,                                    
sa musicalité. 
Où préférez-vous écouter de la musique  ? 
Au théâtre, des salles faites pour cela ! 
Quel est votre chanteur (euse), groupe préféré ? 
En musique classique, Beethoven, sinon Maurice Chevalier 
Un disque que vous aimeriez entendre à vos funérailles ? 
Le requiem de Mozart. 
Des paroles de chanson que vous connaissez par cœur ? 
« Je t'ai donné mon coeur 
Tu tiens en toi tout mon bonheur 
Sans ton baiser il meurt » d’André Baugé  
Aimez-vous chanter seul ou en groupe ? 
J’ai chanté dans une chorale de mon pensionnat à                       
St Servan. J’avais une sœur qui avait une très belle voix, 
nous répétions chaque semaine. 
Mes parents chantaient, nous vivions dans une maison gaie, 
mon père jouait du violoncelle et pianotait, il avait une très 
bonne oreille. C’est lui qui m’a incité à faire du piano, je 
prenais des cours quand j’avais 11-12 ans. Nous vivions à 
Amiens, il tenait un garage, ma mère élevait 4 enfants.         
Arrivés à Rennes, nous avions pris un 
abonnement au théâtre, nous y allions une 
fois par mois. 

Ma musique préférée 
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Une mystérieuse graine ( conte) 
 
Il était une fois un pays nommé " Ailleurs" parce  qu'il ne 
figurait sur aucune carte géographique. Contrairement à 
l'affirmation du philosophe, selon lequel: "Tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes possibles", ce pays  
restait  peu  développé et la vie y laissait à désirer. Dans 
cette contrée habitait un pauv' type qui n'avait vraiment 
pas de chance : Il avait si mal géré ses affaires qu'il 
avait seulement réussi à faire faillite ; il avait plutôt mal 
que bien élevé ses enfants ;  il avait perdu ou égaré sa 
femme et découragé ses amis auxquels il portait                                
régulièrement la poisse.  
Dans les rues, il était très souvent poursuivi par une bande 
de garnements qui vociféraient : " Hou, hou, hou, le rat,  
le raté, le rateur !" ;  à quoi  il répliquait, pour ne pas être 
en reste d'amabilités: " Et vous, espèces de voyous et de                 
malotrus !". Tout cela était bien triste... 
Alors, il tenta de noyer son chagrin dans l'alcool ; mais, au 
lieu de s'offrir un bon whisky, par exemple, il se contenta 
d' une infâme bibine qui rendit sa cuite tristounette et sa 
gueule de bois nauséabonde. Il essaya ensuite une drogue 
dure, le shit, comme disent grossièrement les Anglais ; 
mais il calcula mal son coup : Il s' en injecta  trop peu pour 
mourir d'overdose ; mais bien assez pour transformer en 
enfer les paradis artificiels. Complètement anéanti, il               
décida d'en finir : Il se procura quelques mètres de corde 
que, par avance, il s'enroula autour du cou et prit                         
résolument le chemin de la forêt pour trouver une branche 
solide où suspendre son désespoir. 

Mme Cosnard 
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C'est alors qu'il rencontra la petite fille Espérance,                     
rayonnante et passablement effrontée. Elle se précipita 
pour le supplier : 

"Oh, monsieur, s'il vous plaît, je voudrais tant avoir                     
une corde à sauter comme la vôtre ! Pouvez-vous me                         
la donner ? 
_  D'abord, ce n'est pas une corde à sauter; c'est                                 
l' instrument du Destin . Je ne peux pas et je ne veux pas 
te le donner...NON,NON et NON ! 
-Alors, je vais vous l'acheter. Très cher, même !  
-Tu te f... de moi ! 
-Pas du tout. C'est mon secret et vous allez avoir une 
bonne surprise : Fermez les yeux, ouvrez les mains,                         
attendez. Un, deux, trois...Maintenant, regardez ! 
 Il regarde, il voit et, alors, il rugit, furibard : 

-Décidément, sale gamine, tu m'as bien eu ! Qu'est ce que 
tu veux que je fiche de ce minuscule grain de sable ? 
-Non, ce n'est pas du sable ! C'est une précieuse graine 
d'espoir. Oui, elle est minuscule ; mais si  vous en prenez 
bien soin, elle deviendra d'abord une plante robuste, puis 
elle s'épanouira en une fleur de paix et de joie 
qui embaumera  toute votre vie. 
-Mais je ne suis pas jardinier et je ne sais pas comment 
faire pour cultiver ta            
satanée graine.                         
Et puis à quoi bon                                    
embaumer ma vie                     
pourrie ? Tu rigoles ! 

Mme Cosnard 
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- Non, je suis très sérieuse et, pour faire germer cette                          
petite graine, rien n'est plus simple : devant     
chaque problème, chaque situation difficile, chaque                        
décision à prendre, au lieu de marmonner :                                     
" A quoi  bon ? ", comme vous venez encore de le faire, 
vous essayez de sourire et vous dites :" Pourquoi pas ?"  
- Alors, c'est une formule magique et du charabia,                         
en plus ? 
- Vous ne m'avez pas bien comprise : Il faut surtout y 
mettre tout votre coeur. 
   Le gars n'avait pas vraiment mauvais fond. Touché par 
tant de sagesse enfantine, il pensa, presque malgré lui :                 
" Après tout, je vais essayer, pourquoi pas ?". Il secoua 
son encolure, attrapa l'objet et le tendit à la petite fille en 
disant: " Tiens, belle enfant, voici ta corde à sauter." 

La petite fille Espérance se jeta à son cou pour le                               
remercier. Elle ne résista évidemment pas à la tentation 
d'étrenner son joujou, en exécutant une série de triples 
sauts ; puis elle s'empara  du bras de son nouvel ami en  
déclarant :"  Désormais je ne vous lâche plus.  
Ensemble nous irons - pourquoi pas ?  jusqu'au bout de 

nos rêves . "   
  

Marie-Madeleine Cosnard 
EHPAD Saint- Cyr   Rennes           

 

Mme Cosnard 
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Grand Ma raconte ...       
 Les résidants 

 

         Tous différents, certains joyeux en dépit de leurs 
souffrances, d’autres ne pensent qu’à leurs problèmes de 
santé : il faut vivre le plus normalement possible.               
Chacun a installé son petit chez soi à son idée. 
Il y a les méticuleux et les désordonnés qui conservent 
des choses qui ne serviront pas. On garde au cas où !                     
Il y a les artistes peintres, les chanteuses et chanteurs qui 
apportent leur contribution. 
Il y a aussi quelques personnes qui sont un perdues, qui 
ne retrouvent pas leur chambre ou se croient chez elles, 
fouillent les placards et les armoires. 
C’est un nouveau monde que l’on découvre, petit à petit, 
le monde de la vieillesse. 

La bibliothèque 
    Pour le bon fonctionnement                         
de la bibliothèque, nous vous                    
demandons de rapporter les livres 
lus et ceux que vous ne lirez pas,   
en les déposant sur la table                        
centrale, d’autres lecteurs les                         
attendent. 
Vous pouvez nous donner des livres. 
Nous vous remercions d’avance de 
votre compréhension,                                  
la bibliothèque se situe au                               
2 ème étage, cloître. 

Merci 
Les bénévoles de la bibliothèque 

La parole des résidants 
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Agitation sociale ! 
 

Si l’animation veille à « insuffler la vie, à nourrir et à                 
protéger cette flamme, tantôt forte tantôt fragile au fond 
de nous » ; l’animation et la vie sociale de cette maison ne 
seraient surtout rien sans vous, les résidents                              
de la Maison St-Cyr. 
Si l’ensemble du personnel œuvre avec dévouement au 
fonctionnement de la Maison, n’oublions jamais que vous 
les résidents, vous êtes chez vous ici. Vous êtes le cœur de 
cette maison et c’est une belle maison que vous habitez, 
votre maison. Au thème de la gazette de ce mois-ci, c’est 
cette parole de résident que j’entends souvent ici :                   
« le soin est essentiel, mais à quoi bon le soin sans la vie, 
la vraie : celle de la joie et du plaisir du vivre ».  
C’est donc à venir insuffler de la vie dans votre maison 
que vous êtes conviés. 
A l’attente, préférons des moyens et des actions à notre 
portée ; au laisser-faire, préférons réfléchir ensemble à des 
moyens et à des actions pour concrétiser vos initiatives. 
Alors osons amener toujours plus de vie ici, osons            
partager et échanger librement nos idées, nos envies,       
nos créativités. Osons réfléchir, agir ensemble et tentons 
l’aventure d’un laboratoire d’idées neuves pour agiter la 
vie sociale ici. 

 
Owen 

Stagiaire animation 
  

La parole des résidants 
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En direct de la Pergola 
 

          Nous avons créé une fresque avec les résidants              
de la Pergola, celle-ci évoque le printemps. 
La fresque a été réalisée avec de la récupération :  
Laine(s), bouchons, tissus, cotons, boutons, papiers, etc … 
La fresque sera bientôt exposée au RDC. 
 

 
Paroles de résidants : 

 

« Quand on voit                         
l’avancement, ça fait          
plaisir et le résultat   
donne de la joie » 

Tranches de vie à St Cyr 
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La commission animation a un rôle essentiel pour l'équipe 
d'animation : les résidents s'expriment à propos des            
animations et bien plus largement sur les sujets qui leurs 
tiennent à cœur. 
Les animateurs sont attentifs à toujours laisser la           
parole aux résidents : 
La commission animation s'inscrit dans la vie sociale de 
la Maison Saint Cyr. 
La participation des résidents est importante pour échanger 
et aborder des idées, des sujets du quotidien, aborder des 
problématiques, certains questionnements  
Nous remercions les résidents qui participent régulière-
ment aux commissions sans oublier les résidents qui      
s'expriment pour les autres personnes qui n'osent pas. 
Voici quelques sujets abordés qui reviennent souvent : les 
personnes malvoyantes, aveugles ou avec des problèmes 
de surdité demandent des améliorations pour s’orienter 
dans l’établissement. 
M. Raoult nous a confirmé que la commission accessibilité 

de la ville de Rennes passera en automne 2021. 
- Le gaspillage sous différentes formes (l’électricité,          

alimentaire, les piles d’appareillage auditif…).             
Emmanuel envisage un projet sur les gestes                             
anti-gaspillage. 

Maintenir la commission tous les 15 jours permet de               
prendre le temps d'écouter les résidents : 
La commission animation est ouverte à tous (résidents,  
bénévoles et le personnel). 
En début de mois le mercredi matin avec Emmanuel et en 
fin de mois avec Yannick. 

L’équipe d’animation 

Commission animation 
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Hommage  
à Elisabeth Hermon 

 
       Elisabeth, nombreux                  
serons-nous à vous regretter.  
Vous n’aviez pas vos yeux mais 
vous étiez attentive à tout le 
monde. 
« Attentive, oui pour faire                 
plaisir » 
Vous aimiez les petites visites, vous les receviez toujours 
avec un sourire. Que d’heures, vous passiez à votre                  
téléphone ! 
Oui, vous aimiez, je le redis, faire plaisir ! 
n’oubliant ni les fêtes, ni les anniversaires, ni les peines,           
ni les chagrins. 
« Vous saviez écouter » 
Oui, Elisabeth, vous n’aviez pas vos yeux mais un sixième 
sens pour n’oublier personne. 
Au nom de tous ceux et celles que vous aimiez et qui vous 
aiment « Merci, à Dieu Va » 

Sr Aliette de St Gilles 
Résidante  et Petite Sœur de l‘Assomption 

 
Mle Hermon nous quitte à l’âge de 87 ans après 13 ans 
dans la Maison St Cyr. 
Elle est entrée en mars 2009 dans l’établissement, a pris 
des responsabilités comme Présidente de l’association             
Ti Mad, est devenue membre titulaire du Conseil de la Vie 
Sociale (CVS) pendant plusieurs mandats, fut  impliquée 
également dans toutes les commissions de la Maison                  
St Cyr pour améliorer ou apporter son avis dans les projets 
de l’établissement. 
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Un nouveau départ pour l’association Ti Mad 
 

Suite à une saison 2020/2021 fortement perturbée par la 
crise sanitaire, l’association Ti Mad devra se projeter sur 
les derniers mois de l'année 2021 et sur sa future saison 

2021/2022. 
Pour cela, nous nous réunirons en Conseil d’Administra-
tion en salle d’animation pour évoquer le bar de l’amitié, 
le recrutement de nouveaux bénévoles, la réouverture de 

la Galerie du cloître, l’organisation d’un loto ouvert sur le 
quartier et du marché de Noël, … 

La ville de Rennes propose aux différentes associations 
adhérentes de déposer des demandes de subvention soit 

pour le fonctionnement, (Relance de l'activité associative 
– Fonctionnement)  soit pour un projet. 

Vous avez peut-être des idées, vous voulez voir de                 
nouvelles initiatives pour relancer les activités. 

Nous vous proposons le vendredi 17 septembre à 14 h30 
pour ce C.A  extraordinaire en salle d’animation. 

Recherchons bénévoles 
 

             L’arrêt presque total des activités, la longue               
période où les associations ont vu leur noyau de bénévoles 
diminuer, nous oblige à recruter de nouvelles énergies 
pour relancer la vie au sein de notre maison :  
• Le bar de l’amitié et la petite boutique 
• La lecture du journal 
• Les visites dans les chambres et l’accompagnement à 

l’extérieur, ... 
Vous êtes intéressé ou vous connaissez une personne, 
Contactez le service animation par le standard 
Ou animation@maisonsaintcyr.fr   
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Prochain thème : « Du téléphone au smartphone » 
 

Prochain Thème : « Formulettes, contes  
                              Et poèmes » 

Calendrier des activités 

 
 

10h30  Séances de Yoga   
   avec Claire  (Professionnelle)    Salle animation 
10h30  Lecture du journal      Bibliothèque                

au 2ème étage avec  Odette    

         
9h45       Gym’douce du mardi    Salle animation 
       avec Lucie (Professionnelle)    

10h30  Lecture du journal       Bibliothèque 
   avec  Yolande et Joseph               2ème étage 

14h30  Lecture - Paroles         2ème étage 
   avec Yolande et Joseph       Bibliothèque 

 
 

10h30  Lecture du journal                     Bibliothèque 
         avec  Odette                                     2ème étage  
 
 
      

10h30  Lecture du journal       au 2ème étage 
     avec Philippe                 Bibliothèque 

14 h 30  Atelier Mandala (Tous les jeudis)   
   Avec Monique                 Salle animation 
16h00  Atelier Littérature  
   Avec Odette                Salle animation 

 
10h30  Lecture du journal       au 2ème étage 
     avec  Odette et Marlène                 Bibliothèque 

14h30  Atelier Tricot (Tous les jeudis) 
   Avec Marcelle           Salle animation 
 

Lundi  

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Les animations de nos bénévoles et intervenants 

Vendredi 
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