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En ce début d’année, nous allons partager l’expérience de collègues qui connaissent la maison de retraite 

depuis des décennies… 

 

Les plus expérimentées sont arrivées dans les années 1984-85 et 

le changement est important jusqu’à nos jours. 

La maison de retraite comptait déjà 104 résidents, répartis dans 

six services. 

Annie nous confie : « les locaux étaient vétustes », « il n’y avait 

pas de toilettes, juste un lavabo ». Marie-Odile confirme : « Les 

résidents avaient des montaubans dans leur chambre et il fallait 

vider les seaux dans les WC communs au bout du couloir ». De 

même les douches étaient communes, avec parfois une 

baignoire. 

Il y avait quelques chambres à deux personnes. 

 

Il n’y avait pas de lieu de vie, tous les résidents allaient manger en salle à manger sauf les plus fatigués qui 

restaient en chambre. 

 

Côté matériel, Annie nous raconte : « Nous n’avions pas de lits qui montent et qui descendent, ni de matériel 

pour faire les transferts». Marie-Odile rajoute : « les protections n’existaient pas. Nous mettions des alèzes 

plastifiées avec 2 ou 3 alèzes en tissu pliées en 4 dans les lits et pour finir, nous mettions un molleton (gros 

carré épais très doux qui servait de passoire !) ». Annie confirme en soulignant : « ce n’était pas très 

hygiénique et donnait beaucoup de travail aux lingères » 

 

Il y avait peu d’animation. La principale activité des résidents,  les plus autonomes, étaient d’aider les hommes 

d’entretien pour le désherbage, la cueillette des pommes de terre et des haricots car le jardin était grand. 

 

Solange nous conte une anecdote : « Il y avait un cochon qui mangeait tous les restes de la maison de retraite. 

Arrivé à maturité, il était emmené à l’abattage et, quelquefois, le boucher retrouvait une cuillère ou autre 

couvert dans l’estomac ! ». La viande était tout de même récupérée, par la maison de retraite, pour de bons 

petits plats. Le dessert préféré était la tarte avec la rhubarbe du jardin. 

 

Ces jeunes employées étaient polyvalentes. Marie-Odile a commencé dans les soins  puis au secrétariat, en 

salle à manger et maintenant nous pouvons la voir en lingerie. 

Nathalie aussi raconte la diversité de son parcours, 25 ans en soins, de jour ou de nuit, en animation, à 

l’accueil : « J’ai pris plaisir à être au côté des résidents au quotidien. Aujourd’hui aussi, il est important pour 

moi de rendre visite aux résidents quand je distribue le linge ». 

Toutes ont gardé, de leur début, un travail difficile mais un esprit d’équipe et d’entraide, une relation 

conviviale et familiale entre résidents-salariés et familles. 



Expressions des résidents : 
 

Ce journal est préparé avec les résidents : 1 vendredi matin sur 2, l’animatrice propose de se réunir au salon 

des Tournesols dans la partie neuve pour discuter du prochain numéro. Après un « petit » confinement où les 

résidents ont plus lu et regardé la télé (pour éviter le brassage), ils ont déclaré que les médias  n’annonçaient 

que des mauvaises nouvelles. 

 

Tout de suite, les résidents s’interrogent : « faut-il continuer à s’informer ? », 

« est-ce qu’il faut donner autant de détails sur certains faits divers? », « plutôt 

le journal que la télé ? », « quelles sont les émissions qui nous font du 

bien ? » ou encore « peut-on vivre sans télé ? ». 

 

 

 

 

 

 

Une résidente dit être choquée  par les faits divers sur les meurtres de jeunes femmes, sur la guerre en 

Ukraine dont elle ne voit pas comment tout cela peut finir. 

Le groupe s’accorde pour dire, qu’en fin d’année, heureusement, il y a beaucoup de sport : la Route Du 

Rhum, la victoire des Bleus au rugby et la coupe du monde de football. Une résidente signale tout de 

même : « c’est la coupe la plus chère et c’est une catastrophe écologique et humaine ». Et elle rajoute : « le 

seul point positif, on a vu la 1ère femme arbitre dans un grand tournoi et dans un pays musulman ». 

Un résident précise : « La télé nous permet de s’ouvrir sur l’extérieur, d’apprendre des choses mais il faut 

l’allumer à bon escient » et chacun précise qu’ils ne regardent jamais les chaines où  les informations sont en 

continu. 

Une résidente ajoute : « Il faut savoir choisir son programme ». 

Quelques résidents regardent les émissions de musique : accordéon après le 

déjeuner, la Star Académie pour écouter de belles voix, le spectacle des restos du 

Cœur, le spectacle des Valses de Vienne pour le 1er janvier 

Les émissions, comme les chiffres et les lettres, Questions pour un champion sont toujours 

aussi prisées par les résidents 

Des résidents se détendent en regardant des films de Noël. Par 

contre, ils trouvent qu’il y a moins de beaux films qu’avant. 

Beaucoup de résidents apprécient de regarder la messe à la télé le dimanche 

matin. 

En début d’après-midi, plusieurs résidents regardent l’émission sur la chaine 35 

où il y a de l’accordéon puis ils passent sur « France 3 »  pour regarder le téléfilm 

« Rex ». 



Les dates d’animation à retenir pour les mois à venir 
 

 

Point info !  

L’EHPAD a été touché par une épidémie de gastro-entérite du Mercredi 4 au Vendredi 6 Janvier. Des 

nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place lors de ces quelques jours : repas en chambre, balade dans 

le couloir ou dans le parc autorisé avec masque. Des temps d’accompagnements individuels vous ont été 

proposés par l’animation ! 

 

Lundi 16 Janvier Concours de belote 

Mercredi 18 Janvier Vœux et bal avec les familles et « La Belle Equipe » 

Jeudi 19 Janvier Sortie inter-EHPAD à la patinoire de Rennes 

Lundi 23 Janvier 
Repas à thème « Le Nouvel An Chinois » avec le 

PERSONNEL 

Mercredi 25 Janvier Fête des anniversaires avec  MANIVEL’SWING 

Mercredi 8 Février  LOTO 

Jeudi 9 Février  Portes ouvertes de la lingerie  

Mercredi 15 Février Veillée en salle d’animation de 19h30 à 21h 

Mardi 21 Février  Mardi Gras : après-midi crêpes 

Mercredi 22 Février Fête des anniversaires animée par M.CHAZELLE  

Lundi 13 Mars Concours de belote  

Mercredi 15 Mars Sortie au bowling de Vitré 

Mardi 21 Mars  Sortie à Lactopôle à Laval 

Mercredi 29 Mars Fête des anniversaires animé par LUCETTE BROCHARD 



 

 

 

Bienvenue aux nouveaux résidents ! 

Mr Poirrier Pierre est arrivé le Novembre au service des Digitales. 

Mr Braud est arrivé le 7 Novembre au service des Tournesols. 

Mme Braud Odette est arrivée le 8 Novembre au service des Coquelicots. 

Mr Omnès Gildas est arrivé le 14 Novembre au service des Violettes. 

Mr Boulanger André est arrivé le 21 Novembre au service des Coquelicots. 

Mr Jeuland Joseph est arrivé le 22 Novembre au service des Coquelicots. 

Mme Souvestre Maria est arrivée le 22 Novembre au service des Tournesols. 

Mme Viel Monique est arrivée le 23 Novembre au service des Digitales. 

Mme Le Maout Nicole est arrivée le 5 Décembre au service des Coquelicots. 

Mr Nicolas Joseph est arrivé le 19 Décembre au service des Coquelicots. 

Mr Legeay Florian est arrivé le 26 Décembre au service des Tournesols. 

Mme Gonthier Marie-Thérèse est arrivée le 2 Janvier au service des Digitales. 

Mme Vallée Simone est arrivée le 9 Janvier au service des Coquelicots. 

Mme Lemesle Zoé est arrivée le 9 Janvier au service des Violettes. 

Mme Gallon Agnès est arrivée le 10 Janvier au service des Digitales. 

 

Une pensée pour les résidents qui nous ont quittés…  

 Mme Davenel M.Joseph est décédée le 2 Octobre 2022. 

 Mme Théard Marie est décédée le 3 Octobre 2022. 

 Mme Colleu M. Thérèse est décédée le 12 Octobre 2022.  

 Mme Drouelle Maria est décédée le 12 Octobre 2022. 

 Mme Legros Angèle est décédée le16 Octobre 2022. 

 Mr Hillion René est décédé le 25 Octobre 2022. 

 Mme Baglin Edith  est décédée le 10 Novembre 2022. 

 Mme Mallécot Simone est décédée le 10 Novembre 2022. 

 Mr Davenel Joseph est décédé le 25 Novembre 2022. 

 Mme Iliot Jeannine est décédée le 4 Décembre 2022. 

 Mme Bruneau M.Josèphe est décédée le 15 Décembre 2022. 

 Mr Jeuland Joseph est décédé le 20 Décembre 2022. 

 Mme Barre Louise est décédée le 6 Janvier 2023. 

 M. Hiron Guy est décédé le 8 Janvier 2023. 

 Mme Colleu Henriette est décédée le 9 Janvier 2023. 

 

Arrivés et départs des salariés en CDI 

o Mme Katia Desille, Agent de Service Hospitalier, a pris ses fonctions le 7 Novembre 2022. 

o Mme Cécile Biloo, Agent de Service Hospitalier, a pris ses fonctions le 1er Décembre 2022. 

o Mme Jennifer Marchand, Agent de Service Hospitalier, a quitté son poste le 19 Octobre 2022. 
 

Le site internet de l’EHPAD est mis à jour à l’adresse : https://hyacinthehevin.org .  

Régulièrement, l’équipe veille à diffuser les actualités de la structure.  

Pensez à jeter un œil !   

   

https://hyacinthehevin.org/

