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Les vœux du Président
BLOAVEZ MAD HA DIDRUBUILH
KALZ A VLEUNIOU DA GUTUILH
BARA DAP BEP HINI
HA YEC’HED LEIZ AN TI
Bonne année sans tribulation
Beaucoup de fleurs à cueillir
Du pain à chacun
Et santé plein la maison
C’est par ces vœux du « premier de
l’an » formulés jadis dans nos campagnes bretonnes que je vous adresse à
titre personnel et au nom des administrateurs mes souhaits les plus chaleureux pour une bonne et heureuse
année 2008.
Mes souhaits vont à chacune et à
chacun d’entre vous, à vos familles et à
vos proches.
Que cette année nouvelle vous
apporte la santé, l’énergie, l’optimisme,
la confiance en l’avenir.
Vous me permettrez d’y ajouter des
vœux de bonheur et d’épanouissement, car sans bonheur, il n’y a pas de
bien-être que ce soit dans la vie personnelle ou au travail.
L’année 2007 qui vient de s’achever
aura été marquée dans tous nos
établissements et services par les fêtes
marquant le 50e anniversaire de l’association. Vous savez que c’est essentiellement au sein de nos établissements
que nos valeurs associatives et humanistes sont portées. Les noces d’or de
l’association avec l’histoire sociale finistérienne auront constitué à cet égard
une vitrine extraordinaire dans toutes
les communes où l’activité des Amitiés
d’Armor s’exerce.

SPÉCIAL
e

50

ANNIVERSAIRE
Le point d’orgue de ces noces d’or
aura été sans conteste la journée du 28
septembre, en présence de Madame
Valérie Létard, Secrétaire d’Etat à la solidarité, au cours de laquelle le nouveau
siège social accueillant la direction
générale et la structure multi-accueil de
garde d’enfants « Les Poupig d’Armor »
ont été inaugurés.
Ce nouveau siège moderne, spacieux et fonctionnel, correspond au
développement envisagé de notre association pour les 50 ans à venir. La structure Les Poupig d’Armor témoigne,
quant à elle, de l’attention portée au
personnel de notre association.
La présidence de notre cérémonie
inaugurale par une personnalité gouvernementale dotée d’un charisme hors
du commun aura constitué pour notre
association un soutien et un encouragement à poursuivre l’œuvre initiée en
1957 par les administrateurs fondateurs.
Ce 50e anniversaire aura par ailleurs
confirmé la place importante et incontournable de notre association dans
l’économie sociale finistérienne. C’est
le fruit d’une politique ambitieuse et
raisonnée au profit de nos concitoyens,

« Dans le respect
des individualités, des cultures
et des différences en l’an 2008 :
un engagement toujours présent »

de la petite enfance au grand âge,
menée par les administrateurs, les
directeurs généraux et les directeurs.
Ils ont « construit et façonné » les
Amitiés d’Armor au cours de ce demisiècle d’existence. Il leur a fallu de
l’audace, du courage et une grande
ténacité pour, à la fois, surmonter les
difficultés et prendre les bonnes
décisions quant au développement de
l’association.
L’année 2008 qui s’ouvre porte des
attentes variées et des espoirs nombreux de la part de nos usagers et de
leurs familles.
Comme à l’accoutumée, l’association s’efforcera d’y répondre le mieux
possible dans la mesure bien sûr où les
autorisations et les moyens procurés à
l’association par les autorités de
tutelle le permettront.
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LA VIE DE L'ASSOCIATION
Avec mes amis administrateurs, je
saisis cette occasion pour réaffirmer
solennellement un aspect spécifique
de la politique des Amitiés d’Armor :
les résidents âgés continueront d’être
accueillis, hébergés et soignés dans
nos établissements tant qu’ils le souhaiteront et quelle que soit l’évolution de leur état de santé. Une très
grande dépendance n’impliquera
pas systématiquement un «transfert» vers des établissements de long
séjour à caractère hospitalier.
Cette politique humaniste est
certes de nature à mettre en jeu la
responsabilité personnelle du président et des administrateurs mais
c’est un choix totalement assumé.
Cette politique implique cependant une adhésion et une compréhension des usagers et surtout de
leurs familles, notamment lorsque
dans un établissement il y a un
nombre très élevé de personnes
dépendantes. Il convient d’accepter
les contraintes qui en découlent
pour le personnel notamment en
matière de gestion des priorités en
sachant toutefois que rien ne saurait
remettre en cause la règle intangible
de notre association : le respect de la
dignité de la personne.

Avec le directeur général chargé
de la mise en œuvre de la politique
générale de l’association et les directeurs, nous serons d’une extrême
vigilance pour que nos personnels
eux aussi soient respectés dans leur
dignité et dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Les élections qui se dérouleront
en 2008 me donnent par ailleurs
l’opportunité de confirmer à tous les
élus des communes et des cantons
où nous intervenons combien nous
nous louons de nos relations
constructives et confiantes. Que
ceux qui passeront le relais en 2008
trouvent ici l’expression de notre
profonde gratitude. Que les nouveaux élus sachent que nous serons
toujours à leur écoute pour répondre
aux besoins sociaux formulés par
leurs administrés.
Nous voici maintenant sur le chemin qui nous mène au centenaire de
l’association.
Chers résidents, membres du personnel, bénévoles, je vous invite à
prendre ce chemin avec les administrateurs qu’ils soient actifs ou honoraires.

Tous ensemble, avec modestie et
humilité, nous pouvons relever tous
les défis et répondre encore mieux à
vos attentes respectives dans le
cadre des missions qui sont les
nôtres.
Prenons ce chemin avec optimisme et détermination car l’héritage moral, matériel et financier
légué par les «passeurs» du premier
cinquantenaire constitue une fondation solide.
A vous tous, membres de la
grande famille des Amitiés d’Armor,
je vous renouvelle, avec mes vœux,
l’assurance de mon attention et de
ma profonde amitié.
BLOAVEZH MAT DEOCH E 2008
Bonne Année à vous pour 2008.

Pierre Léaustic
Président

Les vœux du Directeur Général

E

n 2007, à l’occasion des festivités
liées au 50e, chaque résidence ou
service a su mettre en valeur ses spécificités, la richesse de son histoire qui
reste unique, son utilité sociale, ses
actions présentes et ses orientations,
une ambiance bien particulière à
chaque établissement. Cela est heureux car la diversité et la spécificité des
établissements et services de l’association en font sa richesse.
Tout au long de l’année, avec le
Président Pierre LEAUSTIC, nous avons
pu apprécier, site après site, la volonté
des professionnels de faire plaisir aux
résidents, usagers et familles mais
également d’honorer l’association
dans son ensemble, ses administrateurs, ses personnels, ses bénévoles.

Nous pouvons aussi témoigner du
souci de chaque directeur de bénéficier des meilleures équipes et d’offrir
des locaux collectifs et privatifs rénovés, fonctionnels et chaleureux.
Depuis 50 ans, le fil conducteur a
été de faire de chaque établissement
un lieu de vie unique, choisi par les
résidents, aussi agréable et sécurisant
que possible pour ces derniers mais
aussi leurs proches, situés en des lieux
propices aux maintiens du lien social
et des habitudes de la vie de tous les
jours.
Depuis 50 ans, le souhait d’offrir
au personnel les conditions de travail
les plus satisfaisantes a été porté par
les administrateurs, la direction géné-

LA VIE DE L'ASSOCIATION
2

rale et les directeurs : l’ouverture des
Poupig d’Armor mais aussi de la nouvelle direction générale en sont
encore un témoignage récent !
Le pari est doublement réussi et
c’est ainsi en toute confiance que
nous pouvons aborder l’avenir.
Pour ma part, je suis très fier de
servir des administrateurs qui ont su
orienter les décisions en ce sens, mais
aussi très fier du savoir-faire et du
savoir-être des professionnels de l’association qui, à mon avis, exercent le
plus beau métier du monde : celui
d’aider à mieux vivre.
Bonne Année à tous.
Gilles Rolland
Directeur Général
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LA VIE DE L'ASSOCIATION
CHSCT

E

n ce début d’année 2008, les élus du CHSCT vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Nous espérons que l’ensemble du personnel puisse travailler dans les meilleures conditions afin de s’épanouir
dans leur travail.
Conscients que la charge de travail dans les structures est de plus en plus lourde en raison de la grande dépendance, nous espérons que des moyens supplémentaires seront débloqués au cours de l’année 2008 pour le
bien être de tous nos résidents.

COMITÉ D’ENTREPRISE

M

algré un temps
un peu frisquet, nous avons
connu un beau
moment de joie et
d’émerveillement
autour des 150
enfants réunis pour
l’arbre de Noël
dimanche 16 décembre à Gouesnou. Après l’arrivée
l
L’arbre de Noë
du Père Noël, un
goûter pour les plus gourmands a été très
apprécié. Nous espérons que tous les enfants sages ont été
récompensés. Merci à tous de votre présence.

Soutien aux Poupig d’Armor

L

e lundi 17 décembre dernier, les élus
du Comité d’Entreprise ont remis officiellement le chèque de 12 500 € attribué au fonctionnement des Poupig
d’Armor.

Les élus du CE vous souhaitent une bonne et heureuse année 2008 et rendez-vous, nombreux,
le vendredi 1er février 2008 pour le repas de début d’année au centre socio-culturel de Saint-Renan !

REMERCIEMENTS
• La soirée des 50 ans organisée le 28 septembre à
Penfeld s’est déroulée dans une ambiance détendue regroupant près de 400 personnes, administrateurs et personnels, qui ont pu apprécier les
préparations du traiteur Blé Noir. Le spectacle de
théâtre d’improvisation était assuré par la ligue
d’Impro-infini de Brest et l’animation musicale par
le groupe de Jacky Bouillol et Gérard Macé. Ceux
qui le souhaitaient ont ainsi pu danser durant le bal
jusqu’à 2 heures du matin.
• Un grand remerciement aux entreprises partenaires qui nous ont offert cette soirée.
• Un coup de chapeau particulier aux chefs cuisiniers et aux personnels de l’association ayant préparé les
festivités du 28 septembre, mais aussi lors des portes ouvertes du 29 septembre à la Direction Générale,
Ker Digemer et aux Poupig d’Armor. Sans eux, ces journées n’auraient pas été ce qu’elles ont été : une
belle réussite !!!

LA VIE DE L'ASSOCIATION
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LA VIE DE L'ASSOCIATION
Le vendredi 28 septembre :
Images d’un moment « phare » pour l’association
A l’occasion des Noces d’Or des Amitiés d’Armor, la secrétaire d’Etat à la Solidarité, Valérie
LETARD, était présente à Brest le 28 septembre pour saluer l’action des professionnels de l’association. Après avoir visité le Centre d’Accueil de Jour pour Traumatisés Crâniens et rencontré les
personnes âgées de l’EHPAD Ker Digemer, Valérie LETARD a également participé à l’inauguration
du nouveau siège social de l’association.

10 h 35. Arrivée de Mme Valérie Létard.

10 h 45. Rencontre à Ker Digemer (EHPAD).

10 h 40. Échange avec les responsables du CAJ.

10 h 50.
Rencontre avec
les personnes
âgées.

11 h 05. Inauguration
officielle.
11 h 00. Direction le nouveau siège social.

LA VIE DE L'ASSOCIATION
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LA VIE DE L'ASSOCIATION
Tout le monde en parle…

Ker

LA VIE DE L'ASSOCIATION
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LES POUPIG D’ARMOR
« Les fées Poupig »
mier jour d’ouverture de la structure multiaccueil. Quelle aventure pour les Fées
Poupig ! Douze enfants ont été accueillis ce
jour-là. Progressivement tout se met en
place, de plus en plus d’enfants arrivent, les
adaptations s’enchaînent, l’organisation
prend forme. Les talents de décoration de
chacune sont développés. Les enfants nous
aident également en faisant une très belle
fresque sur les vitres !!!
Déjà des projets sont imaginés comme la
fête de Noël pour les parents et les enfants
à Kerdigemer…

L

e 27 septembre dernier,
l’équipe « les fées Poupig »
s’est rencontrée pour la
première fois. Cette équipe
est constituée de treize personnes dont quatre étaient
déjà des salariés des Amitiés
d’Armor. Après avoir fait
connaissance, l’équipe s’est
concentrée afin de poursuivre
l’adaptation des enfants.
C’est le lundi 1er octobre que
le grand jour est arrivé : le pre-

RÉSIDENCE LE STREAT HIR
Le 29 juin dernier était jour de fête au Streat Hir
juin dernier était jour de fête
L200eau29convives
Streat Hir.
étaient présents pour
célébrer les 50 ans des Amitiés
d'Armor.
Réunis autour d'un festin, l'ambiance était assurée par le groupe
« Danube » qui nous a fait vibrer au
rythme des années 50.
Pour l'occasion, le personnel s'est

amusé à revêtir des vêtements
d'époque.
La mode Vichy et les pois étaient de
rigueur.
Les résidents, lors de l'atelier plastique ont rajouté une touche rétro à
la décoration.
Grâce à la mobilisation du personnel, des familles et des bénévoles, la
fête restera un bon souvenir.

RÉSIDENCE BRANDA
50e anniversaire à Branda
our souffler les 50 bougies de notre association,
Pdents,
nous avons réuni, le 12 octobre dernier, les résifamilles, personnel et bénévoles autour d'un
repas. Pour ce grand rassemblement, tout l'espace
du 7e étage de la résidence était occupé afin de permettre à chacun de déguster dans les meilleures
conditions le succulent menu préparé par nos cuisiniers: cassolette de St Jacques aux petits légumes,
filet de bœuf et framboisier.
Pour animer ce repas, nous avons fait appel à la
société « Amalgam' Animation » qui a présenté un
spectacle de qualité en chantant le répertoire de nos
anciens.

6

Tout ce petit monde était heureux de se retrouver,
l'occasion ne s'étant pas présentée à Branda depuis
quelques années… Expérience à renouveler…
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RÉSIDENCE KER HÉOL

L

e vendredi 15 juin, Ker Héol a été
le théâtre des festivités du 50e
anniversaire des Amitiés d’Armor en
présence de Hosny Trabelsi, adjoint
au maire de Brest, et de Patricia
Adam, vice-présidente du conseil
général. Durant un mois, les résidents de l’EHPAD, du Foyer de
Jeunes Travailleurs et les bénévoles
se sont répartis les tâches afin d’organiser une belle fête.
Lors de l’atelier « Travaux manuels »,
les personnes âgées ont découpé et
colorié des fleurs en papier pour
confectionner des présentoirs pour
les menus. Ils ont peint des galets et
modelé des sujets sur le thème de la
mer (bateaux, coquillages, phares,
bouées), destinés à égayer les tables.
Les jeunes du FJT se sont chargés de
la mise en forme du menu. Une
semaine avant le jour J, Michèle et
Béatrice, bénévoles, ont réalisé des
peintures sur les vitres de la résidence afin de plonger notre « maison du soleil » dans l’ambiance de
cette journée mémorable.
La veille, nombreux étaient ceux qui
participaient à l’atelier « art floral »
avec Eliane pour la création de

magnifiques compositions, touche
finale à la décoration des salles.
Le jour J, les familles étaient ravies
d’accompagner leur parent âgé à
cette célébration du 50e anniversaire, correspondant à notre traditionnelle fête des familles.
Ainsi le 15 juin, la salle de restauration et la salle d’animation se sont
transformées en véritables salles de
réception. L’animation musicale était
assurée par les groupes « Guitares et
chansons » et « Clara et son chic
type », régulièrement accompagnés
des résidents et de leurs familles qui
n’ont pas hésité à pousser la chansonnette.
Pour l’occasion, les résidents jeunes
et personnes âgées, accompagnés
des animateurs, avaient écrit une
petite chanson sur l’air du « petit vin
blanc », qu’ils ont entonnée en
cœur au cours du repas.
Un des moments forts du repas a été
le découpage du cochon grillé dans
la salle. Tout le personnel et les
jeunes du FJT ont assuré le service
afin de fêter comme il se doit ce 50e
anniversaire.

RÉSIDENCE KER ASTEL
50e anniversaire des Amitiés d’Armor et centenaire de Ker Astel
cinquantième anniversaire de
Létéel’association
a chaleureusement
fêté à Ker Astel le 16
novembre 2007, où un goûter festif était offert aux résidents.
Animé par « Guitare et Chanson »,
des refrains d’hier et d’aujourd’hui
ont été repris avec plaisir par chacun jusqu’à l’apéritif dînatoire.
En compagnie du Service de Soins
Infirmiers à Domicile, les bougies

ont été soufflées ; l’occasion de
fêter également les 100 ans de la
maison Ker Astel et d’admirer par
ailleurs l’exposition relatant ses origines et celles de la famille Charles,
d’ailleurs présente, qui a permis de
revisiter son histoire inscrite dans
Guipavas.
Le mot de la fin était pour les résidents : délicieux et convivial.

7
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RÉSIDENCE KER BLEUNIOU
50e anniversaire à Ker Bleuniou

L

a résidence Ker Bleuniou a fêté les 50 ans de l’association le jeudi 18 octobre 2007. Ce fut l’occasion de réunir les familles de résidents.
Nous avons voulu fêter les 50 ans de l’association en
récupérant de ci de là des objets des années 50 - 60
tels que des articles de journaux qui témoignent de
cette époque, une vespa, un solex, un tandem…
Les résidents ont répondu favorablement
à la sollicitation d’Isabelle, l’animatrice. Une
exposition sur les objets du quotidien prêtés par les familles,
les résidents et le personnel a vu le jour.
Elle a suscité maints
commentaires de la
part de tous. Pour la
majorité des résidents ce sont des
souvenirs de jeunesse
qui ont ressurgi.

Tout le personnel (cuisinier, soignant, agent hôtelier,
administratif) s’est investi pour que cette journée soit
une réussite. Certains, pour l’occasion ont revêtu une
tenue de l’époque. Tout Ker Bleuniou a vécu un
retour dans le passé. Certains se sont même essayés
aux joies du tandem. Pour l’occasion, la résidence
offrait un baptême en vespa à ceux qui le désiraient.

RÉSIDENCE KER GWENN / TY GWENN
Le cinquantenaire

L

es festivités du cinquantenaire de l’Association à la
Résidence Ker Gwenn se sont pour leur part déroulées le 30 mars 2007.
Ce fut l’occasion de faire un point sur l’histoire de Ker
Gwenn, et de son implantation dans le quartier de la
Cavale Blanche.
Une exposition retraçait l’évolution de ce quartier qui
connut les baraques après la guerre, leur démolition et
enfin ce « no man’s land » avant la construction du
centre commercial suivie de celle de la résidence en
1989 et enfin l’aménagement du parc d’Eole.
Le quartier continue d’évoluer, notamment sur le plan
de l’urbanisme, le service des archives de Brest nous a
permis de reconstituer cette histoire par le prêt d’affiches et de divers documents.
1957 – 2007 : Cet anniversaire était aussi l’occasion
de faire un travail de mémoire avec les résidents et
leurs invités. En effet, simultanément aux festivités, un
atelier « mémoire » animé par Mme Buisine, bénévole
de la Résidence, réunissait ceux qui le souhaitaient

8

pour échanger sur les grands événements de l’année
1957.
Les souvenirs les plus importants qui furent abordés: la
construction de l’Europe et les grandes personnalités
du moment.
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RÉSIDENCE LES MOUETTES
L’anniversaire des Amitiés d’Armor aux Mouettes

L

e vendredi 27 avril, date mémorable pour la résidence des Mouettes, nous avons fêté les 50 ans
de l’association Les Amitiés d’Armor. Nous
avons voulu impliquer les familles des résidents en
les conviant au repas préparé avec soin par le personnel de cuisine.
Les résidents et bénévoles ont montré leur talent et
leur savoir-faire pour la décoration des salles.
Menus, collages, découpages ont entretenu l’atelier
de travaux manuels pendant plusieurs mois.
M. Caradec, maire de Plougonvelin, Mme Vaillant,
sa conseillère aux affaires sociales ainsi que Mme
Lamour, députée - maire de Ploudalmézeau étaient
présents. Ils ont félicité M. Léaustic et M. Rolland
pour le dynamisme de l’association et ses futurs
projets, dont l’agrandissement de la Résidence des
Mouettes.
Cette journée, placée sous le signe du partage, de

l’écoute, de l’information, nous a permis d’apprécier l’évolution du travail social des Amitiés d’Armor
au fil des années.

RÉSIDENCE LE PENTY
La petite dernière fête les 50 ans de l’Association !

V

oici le jour venu où la petite résidence de
l’Association ouverte en juin 2003 met les
« petits plats dans les grands » pour avoir tout
d’une GRANDE et faire honneur à ses aînés !
Que d’effervescence et d’émulation de la part de
l’équipe depuis quelques mois pour faire vivre l’idée
d’organiser un cocktail dînatoire autour du thème de
l’Afrique : sensibilisation des résidents avec des
vidéos présentées et expliquées par des bénévoles, de
la musique et des contes, sollicitation des habitants de
Lannilis pour récupérer des
éléments de décoration,
trombinoscope du personnel
déguisé en africain et portrait
des résidents désireux d’y
participer, visite d’élèves
d’une classe de maternelle et
réalisation d’une fresque,
ateliers de travaux manuels
avec les résidents du Foyer

d’Accueil Médicalisé et de l’EHPAD ainsi qu’avec les
usagers de l’Accueil de jour.
Tout y était, rien ne manquait pour recevoir les 130
invités, résidents, familles, bénévoles, intervenants et
partenaires extérieurs, accueillis par le personnel portant les couleurs de l’Afrique sur des airs de guitare
et djembe dans un décor digne d’une bananeraie
avec, en prime, l’entreprise LE SAINT venu dresser
son magnifique buffet de fruits exotiques pour le
grand plaisir gustatif de tous
les participants.
Ainsi furent fêtés les 50 ans
des Amitiés d’Armor, au
Penty, fidèle aux valeurs
associatives que sont l’humanité et la convivialité.

9
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RÉSIDENCE LE GRAND MELGORN
Voyage dans le temps au Grand Melgorn….

R

ésidents, familles, bénévoles et personnel se sont
associés pour faire un bond en arrière et fêter les
50 ans des Amitiés d’Armor !

Le mercredi 19 septembre 2007, la résidence a
changé de décor :
Trois vieilles voitures de la 2 CV à l’Ami 8 jusqu’à la
MG, d’une ancienne mobylette au traditionnel vélosolex, ont accueilli les invités du jour. Mosaïque créée
par deux résidents pour l’occasion, exposition d’objets d’époque, panneaux retraçant les évènements
importants des 50 dernières années, telles ont été les

marques importantes de ce cinquantième anniversaire !
Pour clore cette fête, deux diaporamas passaient en
boucle tout au long de la soirée : l’un présentant
l’Association, l’autre défilant toutes les animations au
Grand Melgorn.
Le personnel, les bénévoles, ont, pour l’occasion,
arboré des tenues remémorant les années 50, yé-yé ,
hippies et… jusqu’à nos jours, le tout sur un air
d’orgue de barbarie animé par Hélène et Marcel
Cloarec.
La fête fut belle, l’ambiance
heureuse, familiale, les rencontres et échanges agréables.
Les photos parlent d’ellesmêmes !
Témoignages et hommages
attentifs à tous ceux qui sont
passés, avant nous, sur ce chemin des Amitiés d’Armor, et qui
ont créés ce grand réseau où
l’humain se côtoie dans toutes
ses diversités et fragilités….Dans
la couleur et la musique de cet
anniversaire, la résidence « Le
Grand Melgorn » les a fêtés.

RÉSIDENCE KÉRÉLIE
Petite leçon d’histoire
ERELIE est la première résidence
K
créée par notre association. Le
projet date de 1957. Le FJT a ouvert
ses portes en décembre 1962 pour
accueillir à l’époque uniquement
des garçons en situation d’emploi.
Face à la crise économique et à
l’évolution de notre société, le FJT
s’est adapté. Une première réhabilitation a eu lieu en 1986-1987. Les
chambres ont disparu au profit de
studios équipés. Déjà 20 ans.
Aujourd’hui, KERELIE va entamer
une deuxième réhabilitation, une
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nouvelle étape dans son histoire.
Le mercredi 7 février 2007, les
jeunes de la résidence, des administrateurs, des représentants de
la Caisse d’Allocations Familiales,
le président Monsieur LEAUSTIC
ainsi que le directeur général
Monsieur ROLLAND se sont
réunis autour d’un apéritif dînatoire pour fêter le 50e de l’association. Dans une ambiance
détendue, les uns et les autres
ont pu échanger, passer un bon
moment.
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RÉSIDENCE KER DIGEMER

Secteur Jeunes
Faux JT et vrai barbecue

fêter l’événement, nous avons proposé deux
Pour
animations à nos résidents :

• D’abord, la réalisation d’un « vrai-faux journal
télévisé » sur cet anniversaire. Grâce à l’aide
d’Iva, notre volontaire européenne, nous avons
pu filmer et faire le montage de cette petite
séquence cinéma amateur. Quelques résidents se
sont prêtés au jeu de l’interview, au rôle du présentateur, au détournement de discours… etc.
C’était l’occasion d’aller voir nos chères mamies
pour leur demander leur avis mais aussi de les
inviter ultérieurement au FJT pour visionner le
résultat.
• Deuxième chose, un barbecue dans la cour du
foyer, sous un barnum pour nous protéger de la
bruine, avec un concert du groupe brestois
« Rafouille et les arrachés » qui a su combler l’assistance dans une ambiance décontractée. Une
pièce montée est venue couronner le tout pour

absorber le champagne que tout le monde a
également apprécié. Le faux journal diffusé en
fin de soirée nous a tous réuni au chaud dans la
cafétéria. Bref, une vraie ambiance de fête de
famille…

Secteur CAJ
Deux anniversaires : ça se fête !
photographies retraçant la vie du CAJ depuis sa création, accompagnée d'un petit questionnaire auquel
chaque invité a tenté de répondre de son mieux.
L'adjointe au maire, Madame Jacqueline HERE, a
relaté l'importance de la présence d'un tel centre
dans un quartier. C'est un plus pour les usagers de se
sentir acteur du quartier en bénéficiant des bibliothèques, médiathèques et autres infrastructures.
C'est aussi un avantage pour les habitants de
Bellevue, comme le souligne Madame HERE. Le sens
de « vivre ensemble » prend ici toute son importance.

L

e 50e anniversaire des Amitiés d'Armor s'est clôturé
le vendredi 14 décembre avec les 10 ans du CAJ
pour personnes traumatisées crâniennes.
Les partenaires et principaux acteurs de la création du
CAJ se sont déplacés pour assister à cette fête.
L'Amiral Jean PICART et Madame Monique BOEZENNEC, ancienne présidente de l’AFTC29, nous ont
encouragé à continuer notre action en nous témoignant toute leur confiance et leur satisfaction pour le
travail effectué par l'équipe du CAJ auprès des traumatisés crâniens.
L'accueil s'est déroulé au détour d’une exposition de

Après les discours
d'encouragements
et les confirmations
de différents projets
comme ceux d'un
hébergement temporaire de semaine
et l’extension de cinq
places, tous les invités ont pu assister à
un spectacle de
magie avant de se
réunir autour d'un
buffet convivial superbement préparé
par Laurent Gargouil
et son équipe.
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RÉSIDENCE KER DIGEMER

Secteur Personnes âgées

La fête du 50e anniversaire des Amitiés d’Armor
e vendredi 25 mai 2007, nous avons
LAmitiés
fêté l’anniversaire des 50 ans des
d’Armor sur le thème suivant :

Elle venait d’avoir 50 ans
Créée il y a 50 ans
Elle a grandi au fil du temps
L’a-sso-ci-a-tion

1957 / 2007 : un bouquet de services.
Les 220 invités – résidents, familles, bénévoles, personnel – se sont retrouvés
autour du banquet dressé à midi dans la
salle à manger magnifiquement décorée
par les logos de l’association (ancien et
nouveau), les guirlandes 1957/2007, les
bouquets de fleurs ainsi que les menus
sur les tables…

Sa volonté était d’aider
Les jeunes et les personnes âgées
A se loger

Pour la décoration, le travail avait débuté
dès septembre aux travaux manuels du
jeudi… Pas moins de 3200 pétales de
fleurs composant le bouquet de services ont été découpés et écrits à
la main par les résidents et leurs accompagnatrices ! Il a même fallu
faire des « heures supp’ » le samedi, avec ardeur et dans la bonne
humeur, pour terminer dans les temps….
L’animation musicale était assurée par le groupe « Summertime » et
par les chanteurs de l’assemblée qui se présentaient spontanément
aux côtés de l’orchestre. Une chanson adaptée sur l’air « Il venait
d’avoir 18 ans » de Dalida fut interprétée avec brio par l’ensemble du
personnel qui portait pour l’occasion un tee shirt aux couleurs de l’association.

Kerélie, Ker Héol, Kerdi
Le programme était bien parti
..loin d’être fini
d’autres services, d’autres maisons
se sont ouverts, d’autres viendront
ainsi va la vie
Un jour elle a changé de nom
Mais a veillé à conserver
Le mot AMITIES
L’amitié que se sont voué
Tous ceux qui se sont côtoyé
Durant ces années
L’investissement du personnel
Apportait la p’tite étincelle
De vie et d’âme
Qui’a allumé pour des années
Dans l’ensemble de nos foyers
Une belle flamme
Que ceux qui nous ont précédé
Soient bien présents dans nos pensées
En cette journée
Que ceux qui nous succèderont
Sachent que nous les encourageons
A con-ti-nuer..
Aux bénévoles, aux résidents,
Aux familles, à vous Président
Nous voulons dire
Combien nous serions tous contents

10 EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) :
Ker Digemer, Ker Héol, Le Grand Melgorn, Ker Gwenn,
Ker Bleuniou, Branda, Le Streat Hir, Les Mouettes, Le Penty,
Ker Astel (hébergement temporaire)
1 Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes handicapées
vieillissantes : Le Penty
3 Foyers de Jeunes Travailleurs - Résidences sociales :
Kérélie, Ker Héol, Ker Digemer, Robespierre
1 structure multi-accueil :
Les Poupig d’Armor

APPEL GRATUIT

0 800 51 26 72

Association Loi 1901 à but non lucratif.
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2 Centres d’Accueil de Jour pour traumatisés crâniens :
Ker Digemer Brest et Quimper
3 Services de portage de repas à domicile :
Ker Bleuniou, Le Streat-Hir, Le Grand Melgorn
1 Service de Soins Infirmiers à Domicile :
Guipavas, Goulven et Lanrivoaré
Direction générale :
11 rue de Lanrédec - CS 33813 - 29238 BREST Cedex 2
Tél. 02 98 03 06 77 - Fax : 02 98 47 56 74
E-mail : amities@amities-armor.asso.fr

CLOITRE Imprimeurs 02 98 40 18 40

D’vous retrouver dans 50 ans !

