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Février 2021

Lundi 1 février 2021

En ce début de semaine, les familles, dont les adresses mails ont été
transmises par le siège, ont reçu les journaux de bord. La mairie a
accepté d’imprimer des journaux de bord en couleur pour
l’ensemble des résidents. Ils ont été transmis dans l’après-midi et
ont fait sourire tout le monde.
Par ailleurs, l’ensemble du personnel vous remercie pour les retours
positifs et les encouragements qui nous ont été envoyés !

Mardi 2 février 2021

Ce mardi c’est la chandeleur ! Suite à une super idée de Julie, Noémie
s’est initiée pour la première fois à l’élaboration des crêpes. La pâte a
été préparée dès la fin de matinée pour offrir aux résidents un bon
goûter. Une après-midi pleine de bonne humeur, un petit geste qui a
ravi les résidents.

Mercredi 3 février 2021
Toujours confinés, nous veillons à faire marcher les résidents régulièrement seuls dans les
couloirs. Exercer une petite activité régulière prévient du risque de chûtes !

Jeudi 4 février 2021

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle
résidente à la MAPA. Elle s’appelle Geneviève et est originaire
de Pleugriffet. Elle est une ancienne bénévole.

Vendredi 5 février 2021

Les journées peuvent paraître plus longues lorsque chacun est
confiné dans sa chambre. L’ensemble du personnel veille au moral
de chacun.
Il y a la team télé, il y a aussi ceux qui préfèrent lire ou jouer à des
jeux de société lorsque Noémie dispose d’un peu de temps…

L’école d’autrefois
Cette semaine, nous nous sommes intéressés aux anecdotes sur l’école
d’autrefois. Plusieurs résidents ont raconté leurs souvenirs d’écoliers…
il y a plusieurs décennies…

Marceline, Joséphine, Georges et Clémentine ont partagé quelques souvenirs d’il y a 70 ou
80 ans...

« J’avais 4km à faire tous les matins et tous les soirs pour aller à l’école de Crédin. Les écoles
étaient séparées pour les garçons et pour les filles. Nous y allions à pied
avec nos sabots, habillés en blouses… Les filles ne portaient pas de
pantalon à l’époque ! J’ai commencé à aller à l’école un peu avant mes 7
ans et j’ai arrêté à 14 ans comme la plupart des jeunes de notre âge à
l’époque. » Marceline

« J’habitais en Pleugriffet enfant mais j’allais à l’école de Crédin car elle
était plus proche de chez moi, mais j’avais tout de même environ 4km à
faire tous les matins et tous les soirs. Le midi, je mangeais de la soupe
chez mon oncle. Je suis partie de l’école à 14 ans pour apprendre à
coudre. » Joséphine

« A l’école de Pleugriffet, nous avions une institutrice et une sœur
comme professeures. A l’époque nous passions un certificat religieux, un
certificat d’études et un certificat officiel. J’ai été à l’école pendant la
guerre… Je me souviens qu’une fois une sœur nous avait demandé de
ramasser des fournitures dans leurs chambres pour les cacher des
allemands. » Clémentine

« Il y a beaucoup de choses qui ont changées. A l’époque j’étais à l’école de
Josselin, je me débrouillais très bien en français et orthographe ! Il n’y avait
pas autant de vacances, nous n’avions pas celle de février comme les
enfants de maintenant. Mais nous avions à peu près les mêmes horaires, de
8h30 à 16h30. Nous avions école le mercredi mais le jour de repos c’était le
jeudi ! » Georges

