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 ».
Après une longue période, en raison de la crise sanitaire, nous avons dû considérablement réduire les
interactions avec l’extérieur. Grace à la participation à la semaine bleue, nous espérons pouvoir
redonner un nouvel élan aux relations avec le public extérieur en ouvrant nos établissements le
mercredi 5 octobre. Nous organiserons une kermesse à laquelle nous inviterons les Centres de Loisirs
voisins ainsi que les familles. Nous nous appuierons sur le concours de nos partenaires et bénévoles
et chercherons à élargir nos partenariats actuels pour toucher davantage d’enfants et d’adolescents.
Afin de mobiliser un public de jeunes (adolescents et jeunes adultes) nous allons solliciter les acteurs
locaux de l’action sociale à destination de ce public spécifique : Service Jeunesse, Mission Locale,
ainsi que des associations de prévention et d’insertion visant les jeunes et une association
d’habitants tournée vers les familles et les personnes en situation d’isolement.
Comment cette action sera-t-elle menée afin de réaliser cet objectif : « Changeons notre regard sur
les ainés, Brisons les idées reçues » ?

Nous organiserons cette journée autour de différents stands comme : la pêche à la ligne, le
chamboule-tout, balades en poney… Les stands de la kermesse seront tenus par des binômes
résident-jeune ce qui permettra de développer la collaboration intergénérationnelle.
Nous organiserons également des défis en équipes comme : un défi audition avec le jeu « articule »,
un défi motricité en lien avec l’éducatrice en activités physiques adaptées, un défi « vue » en lien
avec l’association « voir ensemble » (association de personnes non ou malvoyantes), afin d’amener
les résidents à pouvoir démontrer leurs capacités auprès des jeunes malgré leurs possibles
handicaps.
Les professionnels soignants et d’encadrement seront présents afin accompagner au mieux les
résidents.
En partenariat avec l’école de proximité, la décoration des lieux et la création du matériel nécessaire
à la tenue de cette kermesse (Affichettes, badges …) seront réalisées en amont lors d’ateliers
résidents-enfants.
La participation d’élèves de l’IFAS lors de cet événement renforcera également ces échanges
intergénérationnels.
Afin « d’accrocher » l’intérêt des jeunes, nous ferons venir des intervenants de : démonstration d’Hip
Hop, motos et side-car, défis sportifs avec si possible la présence de footballeurs de l’équipe En
Avant de Guingamp…
En 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

