
CERÉMONIE DES VŒUX AUX RESIDENTS DU FPA 2018 
 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers résidents du Foyer-Logements, 

J’ai plaisir à être là, ce matin, au milieu de vous, les 46 résidents. Le foyer est actuellement au 

complet. 

Les élus, les membres du CCAS, les représentants des familles, nous vous souhaitons à 

chacune et à chacun, une bonne et heureuse année 2018. 

Que cette année vous garde en bonne santé, autant que cela est possible. 

J’ai plaisir à retrouver ceux qui étaient là l’an dernier. Je suis ravi de faire connaissance avec 

les nouveaux résidents arrivés au courant de l’année 2017 : 

Madame Denise SERGEANT  

Madame Marie SQUEREN  

Madame Simone DARCHEN  

Madame Gabrielle TREANTON  

Monsieur Yvon RAOULT 

Madame Danielle PASSUELLO 

Madame Odette LE FLECHER 

Madame Marie THUMEREL 

Madame Monique TILLY 

Madame Emilienne SIMON  

Madame Rosalie GEFFROY  

 

 

 

 

Je souhaite que tous, anciens et nouveaux, vous viviez une année 2018, sereine, joyeuse, 

agréable, biens entourés et en sécurité, au Foyer Logement Ty Langastel. 

Je sais que Madame Bonnic, assistée de toute son équipe de 15 agents, met tout en œuvre 

pour vous rendre l’existence aussi douce que cela leur est possible. Nuit et jour, toute l’année. 

Pour cela, beaucoup a été fait les 2 années précédentes pour améliorer les conditions 

matérielles d’accueil et d’hébergement. Cette année 2018, votre cadre de vie va encore 

s’embellir : le mobilier et la décoration de tout ce rez-de-chaussée vont être renouvelés. 

Je remercie les cuisiniers qui ont le projet de vous offrir de nouveaux menus pour vous faire 

plaisir. 

Je remercie chacun des personnels : soignants,  services, entretien. Ceux-ci ont tous à cœur 

de vous faciliter le quotidien. Ils sont compétents, disponibles et humains. 

Je remercie Nathalie Carro, et tous les bénévoles, pour leur présence chaleureuse au Foyer. 

Toutes les actions d’animations mises en œuvre témoignent de la qualité de cette présence 

relationnelle.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liste des animations proposées durant l’année 2017 : 
Atelier bricolage avec Madame Colette MIGNOT 

Atelier gymnastique douce avec Madame Claudine le Gorrec 

10 séances d’ateliers Equilibr’Age avec Kiné Ouest Prévention du 12 septembre au 5 

décembre ; dix autres séances Equilibr’Age débuteront mardi 9 janvier 2018. 

Ateliers mémoire 

Ateliers de lecture en collaboration avec Barbara, Responsable de la bibliothèque de 

Trégastel 

Chaque trimestre sont organisés : 
Les anniversaires du trimestre précédent 

Une animation dansante pour danser au son de l’accordéon et chanter 

Après midi crêpes avec Nathalie Bonny 

Loto 

Au cours de l’année : 
Des menus à thèmes  

Des chorales 

Expositions 

Diverses animations avec les enfants du centre de loisirs de Trégastel et l’école Picherel 

(chants de Noël, carnaval, fabrication de couronnes…) 

Et chaque semaine sont proposées des balades en triporteur par des bénévoles. Cette année 

93 balades ont été proposées à nos résidents. 

 

 

 

 

Et maintenant le temps est venu de partager le verre de l’amitié. 

Merci à tous et … encore, Bloavez Mad. 

 

Paul Droniou. Maire 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


