
Alain Brunet
Président

les échanges intergénérationnels 
sont particulièrement appréciées. 
Sportives, ludiques, artistiques, 
gourmandes …les activités sont 
variées, tous les goûts et tous les 
âges s’y retrouvent, de la crèche 
aux seniors, en passant par la case 
adolescents  (voir en dernière page).  
Bonne humeur garantie !

3 Famileo  : ce service qui permet 
aux familles de communiquer avec 
leurs aînés est proposé gratuite-
ment aux Résidentiels depuis 2016. 
Les résidents reçoivent une gazette 
personnalisée diffusée à chaque 
fois qu’une nouvelle concernant  

Riches de nos différences d’âges !

Nous avons parfois tendance à ne regarder le monde et l’actualité de notre seul point de vue. 
Comme si nos aînés et les plus jeunes n’avaient pas leur mot à dire. Quelles richesses pourtant 
à confronter et faire converger les regards. C’est précisément ce que veut favoriser l’intergénéra-
tionnel : faire se rencontrer des personnes de classes d’âge différentes. 
Aux Résidentiels, nous avons compris que notre « projet de vie à partager » passait aussi par ces 
échanges. Confidences, témoignages, éclats de rire…Chaque animation intergénérationnelle 
est une belle parenthèse, où chacun se révèle et s’enrichit de nouvelles rencontres. 
Et c’est aussi dans cet esprit que nous nous efforçons de vivre au quotidien. 

Les échanges entre générations 
sont une des priorités du groupe  : 
rencontres familiales, animations 
et gazette Familéo sont là pour en  
témoigner ! 

3 Accueillir ses proches  : à l’oc-
casion d’un repas au restaurant  
ou même pour une nuit, (dans 
son appartement ou en profitant  
d’un logement disponible), aux  
Résidentiels tout est fait pour favo-
riser les retrouvailles entre les rési-
dents et leurs familles.

3 Animations  : parmi les diffé-
rentes activités, celles qui favorisent 

leurs proches est publiée. Tandis 
que les membres de leur famille, 
plus rompus aux nouvelles techno-
logies, sont informés via le réseau 
social. A chaque génération son 
support adapté  : Familéo réussit à 
relier les générations, pour le bon-
heur de tous !

Les relations entre générations  : 
moins fortes mais très présentes.
Pour 2 français sur 3, les relations 
entre générations sont moins fortes 
qu’il y a 20 ans. Cependant 82% des 
personnes interrogées déclarent 
participer actuellement à une activi-
té de solidarité intergénérationnelle. 
Etude TNS Sofres pour l’Ircantec « Les français 
et l’intergénérationnel »  décembre 2013
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Les Résidentiels : l’intergénérationnel au quotidien !
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Jean BOURDON 

Nouveau résident
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Art culinaire
17/5 - Préparation fête des voisins

Fête des voisins
18/5 - Une soirée réussie !

Journée en Brière

Grande journée de l’été
17/6 - En route pour Cuba !

Gymnastique douce
23/6 - Prévention des chutes

Joyeuxanniversaire !
Jacqueline BUINO (le 3)Suzanne BOUQUEREL (10)Geneviève LUCE (14)Edith LE FRIOUX (16)Marie-José OGER (23)

mai
juin

Atelier jardinage

JUIN

Balade
6/6 - St Brevin l’Océan

Grande journée de l’été17/6 - Un succulent repas à thème !

Les Résidentiels de st brevin les pins rétrospective

23/5 - Barbecue et balade en calèche

10/5 - Nous décorons la résidence

Jeannine THIRY (16)Sabine MARQUETTE (16)Raymond DURAND (25), Jacqueline QUANTIN (27)Jacqueline GAUJARENGUES (30)

MAI Joyeux anniversaire !



Exposition des œuvres des résidents

Vernissage samedi 7 juillet à partir de 18h00.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

7 14>
juillet septembre

Je ne voulais pas vivre seul 
au Mans, alors je suis venu 
à Saint-Brevin pour me rap-
procher d’un de mes 4 fils et 
de mes arrières petites-filles. 
L’impression d’être toujours 
en vacances que dégage 
cette station balnéaire, mais 
aussi, l’appel de la mer m’ont 
séduit... Je suis un ancien 
marin !  

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Jean Bourdon

Soirée Moules-Frites
Animée par les « Copain’s ».

19
juillet

Sortie nature
Visite de l’atelier d’une miellerie.

05
juillet

Kermesse
A partir de 14h30, à St-Brévin 
l’Océan. Tenue de stand avec 
les enfants de l’Aclej.

Œuvres suite à leur participation à l’atelier 
« Art thérapie », dirigé par Patricia Durand. 
Exposition de photos portraits des rési-
dents.
Les ateliers de peinture sont des ateliers 
d’expression libre, dirigés ou soutenus.  
Ils stimulent et sollicitent les mécanismes 
inhérents à l’opération artistique (im-
pression, intention, action et production).  
Les productions artistiques favorisent le trai-
tement mondain et permettent la revalori-
sation des personnes. A travers son œuvre, la 
personne existe.

10
août

Grande sardinade
A partir de 19h.

23
août



Des activités variées qui enrichissent tous les participants : 
deux animatrices apportent leurs témoignages.

Coralie animatrice aux Résidentiels de Niort

«  Nous avons organisé une réunion en automne dernier sur le 
thème de la Résistance avec des élèves du lycée Saint André et leur 
professeur d’histoire. Les jeunes ont entendu des témoignages sur 
cette période trouble, ils ont vu des objets comme un laisser-passer.  
Une résidente a pu partager avec le professeur sur son histoire per-
sonnelle, et son frère, disparu dans les camps. C’était émouvant.»  
Dans un autre registre, Coralie annonce l’activité du mois de  
juillet : «  Avec le centre de loisirs, nous allons organiser deux ren-
contres aux Résidentiels. Une des activités consistera à réaliser des 
tableaux avec ce que la nature nous propose : c’est ce qu’on appelle 
le land art. L’idée est d’associer jeunes et aînés pour réaliser une 
même œuvre. Et à la fin du mois, nous continuerons par un goûter 
partagé .»

Julie animatrice aux Résidentiels de Saint Sulpice de Royan

« Les activités sont très diversifiées. Cela va d’une sortie poney avec 
le relais d’assistantes maternelles, une animation avec les jeunes 
ados du club zumba (mélange de danse et d’activité physique), 
la participation du centre social lors de l’installation d’une ferme 
dans nos locaux jusqu’à un concours de dessins avec deux écoles. » 
Un de ses meilleurs souvenirs ? 
« Ces échanges d’entraide  entre deux binômes jeune/résident lors 
d’un loto. D’un côté, il y avait ce garçon qui répétait les numéros 
à une grand-mère qui avait du mal à entendre. Et à côté, il y avait 
une autre grand-mère qui  aidait un jeune à se concentrer car il lais-
sait passer les numéros. Là j’ai vraiment ressenti la réciprocité des 
échanges.»

Animations inter-générations : tous gagnantsFocus


