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Janvier 2021 

Bonjour à tous, 

L’année 2020 n’aura pas été une année ordinaire, c’est le moins que 

l’on puisse dire ! 

La Covid a chamboulé notre quotidien… Nous avons tenu bon, pro-

fessionnels, résidents, familles, pour y faire face, et c’est une grande 

victoire. Les efforts ont été considérables, et ils doivent être salués et 

poursuivis ! Bravo à tous, et souhaitons que l’année 2021 soit plus ré-

jouissante ! 

En cette fin d’année 2020, il y a eu des départs et des arrivées au 

foyer : 

=> Les professionnels : 

Nous souhaitons une bonne retraite à Annie FEDERICCI et Jocelyne LERAY ! 

Et nous souhaitons la bienvenue à Natacha KOPILOFF et Annie SEROT, aides soignantes sur l’unité 

Amaryllis, et Anne DANIEL, aide médico psychologique sur l’unité Lycène. 

Karen VAN DER VEKEN est aussi arrivée en décembre, comme cheffe de service remplaçante sur le 

foyer. 

=> Les résidents : 

Franciane GUILLEVIC (résidente de l’unité Lycène) est décédée en octobre dernier  

Sylvia KERGOSIEN est accueillie sur l’unité Myrtil depuis début décembre. 

EDITO DE HELENE COCHERIL LE GUELLEC 

17 OCTOBRE 2020 : séance de rédaction du Petit Journal de Ty Balafenn  
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« Je trouve que le confinement, ça a été très très long. J’avais 
envie de pleurer, dans ma chambre, car c’était trop long. Je ne 
pouvais pas sortir du foyer ni manger dans la salle à manger. 
Je ne pouvais pas aller voir mon père à l’hôpital. C’était long.  

J’aurais dû partir en séjour à Ploërmel mais j’étais malade et je 
n’ai pas pu y aller. 

Maintenant, j’aimerais revoir mon père. Je voudrais aussi aller 
boire un Monaco. Et refaire des sorties et des balades, un peu 
partout. Aller au Mac Do. J’ai pu aller chez le coiffeur le week-
end dernier, j’étais content ! » 

Olivier 
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« C’était dur d’avoir les portes fermées.  

C’est terminé ? Ça tombe bien !  

Je vais pouvoir allez me faire couper les cheveux. » 

Gilles 
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« J’aime tricoter, faire des coloriages, écrire. Le confinement, ce 
n’était pas trop dur. J’aime aller dans le jardin. 

Je voudrais aller dans les commerces pour acheter des habits ; 
de temps en temps, je peux me le permettre. » 

Andrée 
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Publié le 02/09/2020 

Avant l’épidémie de Covid-19, le festival du conte de Baden était programmé pour juillet, comme 
tous les ans. 
Pour la quatrième fois, Pierrot des roulottes, intervenant habituel du festival, avait commencé un 
travail avec les résidents de Ty Balafenn, des adultes en situation de handicap, juste avant la 
mise en confinement de la population. 

Après le travail sur le regard de l’an dernier, cette fois, les résidents ont choisi eux-mêmes le 
thème : les oiseaux. Le confinement arrivant et le festival de juillet annulé, Pierrot des roulottes 
aurait pu laisser tomber le projet et le reporter d’une année, mais c’était sans compter sur les rela-
tions qui se sont établies, au fil des années, entre lui et les résidents de Ty Balafenn. 

Pierrot n’a pu se rendre dans l’établissement comme il le souhaitait, et a dû travailler à distance, 
en relation avec Maïa Lillo-Fondeville, psychomotricienne, et Isabelle Berho, éducatrice, qui ont 
aidé les résidents à créer des silhouettes d’oiseaux, à les dessiner, les colorier, les découper… 
Ce fut beaucoup de travail et un gros investissement de tous. 

Après le confinement, Pierrot est retourné cinq fois à Ty Balafenn. Le spectacle qui devait être 
donné devant un public se transforme en film, qui sera projeté en interne. Tous les résidents, les 
acteurs de ce film ont de gros soucis de mémoire, une élocution parfois difficile, de la lenteur dans 
les gestes, etc., mais tous ont été heureux de participer. 

« Ce n’est pas très grave, exprime Pierrot. On va faire comme au cinéma, on filme beaucoup 
et on coupe. » C’est à Agnès, la femme de Pierrot des roulottes, que revient la fonction de filmer 
des scènes, sous la direction de son mari. Grégory Prélat, du festival du conte, a fait de nom-
breuses photos. À terme, l’histoire du Roi des oiseaux donnera un DVD, avec son making of, et 
un livre qui resteront à Ty Balafenn. 
 

Baden. « Le film les a aidés à dépasser leur handicap » 
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Coucou les amis de TY Balafenn ! 

BONNE ANNEE à toutes et à tous ! 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, malgré 

les enquiquinements en vigueur ... 

De notre côté, il y a du bon et du pas terrible.  

2021, ça va piquer... mais on va se concentrer sur le positif ! 

Tous les petits chiens sont partis et se plaisent bien dans leurs familles respec-

tives. Il y en a même une qui a déménagé à Montpellier !!! 

Ici sur notre terrain, on fait du feu tous les jours, car on a un vrai beau temps 
d'hiver. Je travaille presque tous les jours sur le film du Roi des Oiseaux, du 

coup, je pense à vous tous les jours et longtemps !!!  

Ca n'avance pas très vite, il faut dire que je n'ai jamais fait ça avant, et il faut 
donc que j'apprenne en même temps. J'arrive à monter environ 30 secondes 
par jour... Avec un peu de chance, et si je peux continuer sans être dérangé 

par d'autres urgences, je risque de finir à la fin du mois ! 

Je vous le dirai un peu en avance, pour voir à quel moment je pourrai passer 
pour vous l'amener, histoire qu'on le regarde ensemble (si possible évidem-

ment...)! 

A part ça la santé va super, et on espère que pour vous c'est pareil 

On vous fait de grosses bises à chacune et chacun, et un câlin de la part de 

Gadji, Musca et Xérus !!! 

Pierrot & Agnès des Roulottes, le 11 janvier 2021 

 

 

 

Durant cette année 2020, nous avons suivi les aventures de Pierrot, et surtout de sa chienne 

Gadji et de ses chiots ! Nous avons le plaisir de partager avec vous ces naissances ! 
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TROMBINOSCOPE DES RESIDENTS DE TY BALAFENN…  

MARC 

GILLES ANDREE 

PHILIPPE 
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TROMBINOSCOPE DES RESIDENTS DE TY BALAFENN…  

JEAN CHRISTOPHE 

FREDERIC 

THIERRY 

CAROLINE 
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