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Lundi 22 février 2021

Comme chaque début de semaine, les résidents ont reçu leur petit journal de bord. Un
support de discussion où chacun est ravi de voir une petite photo de soi.

Mardi 23 février 2021

Aujourd’hui, nous nous sommes rapprochés des jeux de mémoire et de réflexion avec
certains résidents. Du divertissement qui permet de prévenir des troubles de mémoires.

Mercredi 24 février 2021

Cette après-midi, nous avons profité du beau soleil pour faire du sport en extérieur. Tout de
même bien couverts, nous avons testé l’adresse des résidents volontaires autour d’un
parcours d’agilité. Cet exercice permet de se rendre compte des éventuelles pertes
d’autonomie pendant le confinement, car les résidents restaient souvent assis dans leurs
appartements.

Jeudi 25 février 2021

La journée était plus calme ce jeudi, nous avons pu proposer aux résidents des activités
relaxantes. Au programme : lecture et massages.

Vendredi 26 février 2021

Matinée carnaval pour la MAM de Pleugriffet ! Les enfants ont défilé en costumes et sont
venus faire un petit détour par la MAPA. Ils n’ont pu rentrer à l’intérieur des locaux avec la
situation sanitaire, mais ont profité pour faire de jolis coucous et des bisous de loin aux
résidents.

Nous avons également eu la joie de fêter l’anniversaire de Germaine ce vendredi.
Actuellement c’est la doyenne de la MAPA, elle a eu 96 ans !

Un événement historique qui a marqué les résidents

Cette semaine nous nous sommes intéressés aux évènements de l’histoire qui ont marqué
les résidents. Des grandes avancées techniques aux armistices, chacun a dévoilé un fait que
les enfants d’aujourd’hui apprennent à l’école.

Geneviève : l’armistice du 8 mai 1945
« Je ramassais le grain dans les champs, je me souviens que tout le monde étaient contents,
ravis ! Ça chantait, ça rigolait… Les jeunes ne faisaient que de crier
« c’est la fin de la guerre ». Encore enfant, je ne comprenais pas
forcément tout ce qui se passait. Mais je me souviens que c’était
réellement un moment de libération pour chacun. »

Christiane : la chute du mur de Berlin
« Bien que l’armistice de la fin de la deuxième guerre mondiale m’ait également beaucoup
marqué. Je me souviens que je fus très surprise par la chute du mur de Berlin. Je ne pensais
vraiment pas que ça aurait pu se faire, le climat était tellement tendu ! Ça m’a beaucoup
marqué aux informations : les vidéos des gens qui se retrouvaient, des
familles qui se réunissaient après autant d’années séparées… »

Clémentine : L’arrivée de l’électricité
« Le 8 mai 1945 m’a beaucoup marqué car c’était l’armistice, mais aussi ma profession de
foi ! Je me souviens que les jeunes de nos campagnes étaient allés au bourg faire la fête, ils
avaient laissé seule la grand-mère à la maison. Elle ne savait pas éteindre la lumière, elle a
même utilisé le soufflet pour l’éteindre (sans grand succès !!). A Pleugriffet, l’électricité est
arrivée avant la guerre, contrairement à Réguiny, dès 1938. C’était un grand
changement, à notre déménagement vers Pleugriffet, nos anciens voisins
reguinois nous enviaient. »

