Guingamp,
Le 15 Juillet 2022
Jury du Concours Semaine Bleue
Objet : Candidature au concours

Mesdames et Messieurs,
Le Centre Hospitalier de GUINGAMP fait partie intégrante du GHT Amor (T7) dont le CH de SAINT
BRIEUC est établissement de référence. L’établissement compte environ 1000 agents dont 60
médecins, ce qui fait de lui le plus gros employeur de la ville.
Le pôle EHPAD / USLD en quelques chiffres : 138 résidents accueillis à la résidence Ti-NEVEZ : 105
places d’hébergement permanent EHPAD / 3 places d’hébergement temporaire / 2 unités Alzheimer
/ 30 lits d’USLD, 90 résidents accueillis à la résidence des HORTENSIAS (89 places d’hébergement
permanent, 1 place d’hébergement temporaire), 60 résidents accueillis à la résidence PETITE
MONTAGNE (60 places d’hébergement permanent) 10 places d’Accueil De Jour.
Cette année nous souhaitons participer au concours de la Semaine Bleue sur ce thème « Changeons
notre regard sur les ainés, Brisons les idées reçues » et axer cette action dans une démarche
intergénérationnelle. Nous présentons deux projets au concours : une kermesse intergénérationnelle
(que nous présentons dans un autre document) et le projet « Profils ».
Après une longue période où nous avons dû considérablement réduire les interactions avec
l’extérieur, nous espérons pouvoir redonner un nouvel élan aux relations avec le public et
particulièrement avec les jeunes (adolescents et jeunes adultes) à travers ces projets.
En effet, si un partenariat ancien avec des écoles du secteur permet à nos résidents de rencontrer
régulièrement des enfants, il est plus difficile de mobiliser les adolescents.
Nous envisageons donc de co-construire un projet en partenariat avec le Service Jeunesse de
Guingamp.
Le projet « Profils » est un projet réunissant photographie et slam. Il s’agit de faire se rencontrer des
résidents et des jeunes dans le but d’échanger sur les idées reçues des uns et des autres et de les
faire collaborer dans l’écriture de textes rendant compte de leurs échanges dans l’esprit de l’écriture
slam.
Ces ateliers seront couplés avec des séances de photos ou des binômes résident-jeune seront
photographiés de profil dos à dos et face à face.
Ces textes et ces photos seront exposés le mercredi 5 octobre lors de la journée kermesse de
l’EHPAD et les résidents et les jeunes pourront également « dire » ces slams en public.
Espérant vivement que ce projet saura retenir votre attention, nous vous présentons nos salutations
sincères.
L’équipe d’animation des EHPAD
Du Centre Hospitalier de Guingamp

