
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez du temps, une envie de 

partager une compétence ou 

simplement  une présence à 

offrir…. Rejoignez l’équipe des 

bénévoles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 

       C’est avec grand plaisir 

que je vous présente ce 

premier numéro du FLASH 

BENEVOLES de la Résidence 

Harmonie. 

 

        Quelle richesse pour 

notre établissement que de 

bénéficier d’un tel réseau de 

bénévoles, enthousiastes, 

tellement présents et avec 

discrétion ! 

 

       La Résidence Harmonie a 

placé le maintien de la vie 

sociale des résidents au cœur 

de son Projet d’Etablissement. 

Avec une vingtaine de 

bénévoles, cet objectif se 

décline au quotidien. 

 

        Dans cette première 

édition, nous avons donné la 

parole à chaque bénévole, pour 

qu’il nous explique le sens de 

son engagement, ce que ce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bénévolat lui apporte en retour 

… 

      Au nom du groupe 

associatif ACPPA, des 

résidents et des familles, je 

tiens à remercier 

chaleureusement tous nos 

bénévoles, et formuler le 

souhait que ce bénévolat se 

développe encore.  

     Je remercie également 

Sylviane LEKIEN et Estelle 

DUCREUX qui animent le 

réseau de bénévoles en 

organisant des rencontres, des 

formations… 

     Je terminerai avec cette 

belle citation de l’Abbé Pierre : 

 

« On n’est jamais aussi heureux 

que dans le bonheur qu’on 

donne. Donner, c’est recevoir. » 

 

Bonne lecture ! 

Jean-Pierre BRYGO 

Directeur 



C’est suite à mes stages scolaires à la 

Résidence Harmonie que l’idée d’être 

bénévole dans cette Résidence était 

pour moi comme une évidence. 

Après une demande auprès de la 

Direction et avec l’accord de 

Monsieur Brygo me voilà donc au 

milieu des livres de la bibliothèque. 

Le lundi après- midi à partir de 15 

heures, je voyage avec mon beau 

chariot, mes piles de livres et mon 

badge dans les couloirs. Je frappe aux 

portes et propose des livres aux 

Résidents, tout en notant les titres, la 

date du prêt ou son retour. Je 

discute, plaisante : c’est un moment 

d’échange. Après les trois étages je 

termine mon voyage par une halte au 

restaurant où parfois des lecteurs 

attendent mon retour. 

Voilà mon parcours du lundi, j’espère 

que ces instants sont agréables pour 

tous. 

Je suis présente également certains 

jours avec Sylviane pour la gym, le 

mandala, les anniversaires et aussi le 

marché de Noël, Téléthon, les 

diverses fêtes, la semaine bleue … Là 

aussi je fais tout mon possible pour 

rendre ce temps agréable.Certes, je 

suis parfois un peu « tête en l’air », 

mais très heureuse d’être parmi 

toutes ces personnes. J’apprécie 

beaucoup ces moments avec  les 

résidents, le personnel et cela depuis 

bientôt cinq 

ans. Un beau 

cadeau de la 

vie ! Merci à 

tous.                                                                                                                                       

 

Julie 

 

Bonjour à tous, 

Je me présente, je suis Isabelle 

Couture.  Par contre, si je me 

présentais à l’oral, vous m’auriez 

reconnue.  En effet, je suis la 

québécoise qui vient faire du 

bricolage avec vous le mardi après-

midi.  

Par ce petit texte, je vais vous faire 

part de ce qui m’a amené à être 

bénévole à la résidence Harmonie.  Je 

suis une maman de trois beaux 

grands garçons, dont le plus jeune a 

bientôt 15 ans.  Je ne travaille pas à 

l’extérieur de la maison et comme les 

garçons sont maintenant rendus 

grands, j’ai eu besoin de faire des 

activités qui m’amènent à sortir de la 

maison et voir des gens.  C’est pour 

cela que je me suis inscrite, un jour, à 

des ateliers de peinture et qui 

participait également à ces ateliers ? 

Eh oui ! Sylviane votre animatrice.  

C’est en « jasant » avec elle que j’ai 

su qu’elle était animatrice dans une 

résidence pour personnes âgées.  

 Etre bénévole dans une telle 

résidence est quelque chose qui me 

« trottait » dans la tête depuis un bon 

bout de temps.  Apporter un peu de 

nouveau, un peu de soleil et du 

bonheur comme je le peux dans la vie 

des gens étaient mes objectifs de 

bénévolat.  Mais comment et dans 

quelle résidence ? Cela n’est pas 

évident quand on n’est pas de la 

région.  Donc le hasard a bien fait les 

choses et il m’a permis de rencontrer 

Sylviane.  Je lui ai parlé de mes 

intentions de bénévolat et très 

amicalement, elle m’a invitée à venir 

à la résidence Harmonie.  Je dois 

avouer, que les premières fois, vous 

m’avez un peu intimidée, vous les 

résidents. Je ne vous connaissais pas.  

Peu à peu, en secondant Sylviane à 

des activités (loto, bricolage, pendu, 

etc.) j’ai pu tisser des liens avec vous.  

Je ne vous connais pas tous, vous êtes 

nombreux, mais vous, vous pouvez 

me reconnaître quand je vais à la 

résidence le mardi, alors, ne vous 

gênez pas pour m’arrêter et parler 

avec moi. Ça me fera plaisir.  Mais 

surtout, n’hésitez pas pour assister 

aux activités du mardi après-midi.  

Même si vous ne faites rien, votre 

présence physique me fera plaisir, 

alors j’espère vous voir de plus en 

plus nombreux à ces activités qui 

pourront être variées. À vous de les 

découvrir ! 

 

Isabelle 

 

 

 

 

Je m'appelle Danièle Richard. J'anime 

le temps de la célébration 

eucharistique accompagnée de 

l'abbé Daniel. 

Je connais la résidence Harmonie 

depuis 2002, ma belle-mère ayant 

intégré ce foyer logement, puis mes 

parents sont arrivés en 2005.   

Engagée dans la paroisse St Jean 

Bosco en Mormal, je connaissais 

Marie Agnès qui faisait le chapelet 

toutes les semaines et participait à la 

messe depuis de nombreuses 

années. Elle désirait arrêter, je suis 

arrivée à point nommé. 

Lors de la messe, je fais une feuille de 

chants, nous formons une petite 

chorale avec les résidents. Ensuite je 

porte la communion aux personnes 

qui le désirent et qui ne peuvent 

venir. 

C’est un merveilleux contact avec les 

personnes âgées. Elles parlent de leur 

jeunesse, de leur vie d'avant. Une 



personne âgée qui raconte c'est si 

bon et éclairant : c'est plus qu'une 

bibliothèque. Elle nous parle de ce 

que nous n'avons pas connu. Il faut 

du respect, de la patience et de la 

douceur. 

Cela me permet de leur donner un 

peu de bonheur,  je me sens utile.  

Je remercie la direction, tout le 

personnel et Sylviane pour leur aide 

que tous 

m'apportent lors 

de l'animation. 

                                              

Danièle 

 

 

Bénévole ?  

Selon la définition du dictionnaire, 

bénévole vient du latin benevolus, de 

bene bien et volo je veux. Un 

bénévole fait quelque chose sans 

obligation, à titre gracieux… Ai – je 

pensé à tout cela en m’engageant ? 

Non !En juin 2014, peu de temps 

avant mon départ à la retraite, je suis 

allée voir l’exposition  réalisée par les 

résidents sur les épouvantails. J’ai 

échangé quelques mots, sous la 

pergola, avec l’animatrice. 

«  …  Nous recherchons des 

bénévoles. 

- Pourquoi pas ! …. «  

Trois mois plus tard, pas toujours à 

l’aise, je découvrais les lieux, les 

personnes. J’ai testé plusieurs 

activités pour trouver celle qui me 

convenait le mieux : loto, ateliers 

mémoire, activités manuelles … C’est 

ce dernier atelier que j’ai choisi. Je 

viens aider l’animatrice Sylviane 1 ou 

2 fois par mois, un peu plus en 

novembre et décembre pour 

préparer Noël, en mai et juin pour 

l’exposition dans le jardin. 

Je participe au «  Comité de pilotage 

jardin » qui met en place des 

animations dans le « Chti ‘ jardin » et 

à la rédaction du Flash Bénévoles. 

Depuis l’automne 2016, avec une 

autre bénévole, nous avons mis en 

place l’activité jardinage. En 

novembre, avec des résidents, nous 

avons planté des bulbes dans des 

pots ou paniers. Tout n’a pas poussé  

(trop de pluie puis de fortes gelées) 

mais certaines jardinières étaient 

bien fleuries pendant ces dernières 

semaines. Peu à peu, je découvre un 

nouveau lieu de vie. Les bénévoles 

ont eu deux après – midis 

d’informations afin de mieux 

connaître les différentes pathologies 

qui touchent nos aînés, la façon de 

communiquer même par un simple 

regard, d’échanger, de les aider en 

cas de problèmes…. Le but des 

bénévoles est de s’ouvrir aux autres, 

donner et garder un lien social, 

positiver et échanger dans le respect, 

la dignité et la solidarité… 

Je tiens particulièrement à remercier 

Monsieur le Directeur, son adjointe, 

l’ensemble du personnel, les 

résidents et les familles pour leur 

accueil chaleureux, et je n’oublie pas 

l’animatrice 

Sylviane.! 

 

Brigitte 

 

 

Le tricot, je connais depuis mon 

enfance donc  le siècle dernier ! C’est 

après une discussion avec Sylviane 

que l’idée de la tricothèque a fait son 

chemin. Après l’accord de la 

Direction, me voilà donc bénévole à 

la Résidence Harmonie et j’en suis 

très heureuse. 

A mon arrivée début 2015, des 

résidentes tricoteuses étaient déjà 

bien en route avec leurs aiguilles et 

crochets. Mais belle surprise, leur 

accueil fut très chaleureux,  un vrai 

bonheur ! 

C’est donc le lundi vers 15 heures que 

les ‘’ fans ‘’ du tricot se retrouvent au 

restaurant pour les créations : des 

écharpes, coussins, bonnets, habits 

de poupées… pour le Secours 

Catholique, le Téléthon ou autres 

associations caritatives. 

Même si la période des écharpes et 

bonnets est un peu derrière nous car 

l’été arrive avec de nouvelles idées. 

Venez nous rejoindre le lundi après-

midi avec vos projets, souhaits, 

conseils. Il y aura toujours  de la laine, 

des aiguilles ou crochets pour vous, 

ainsi que notre bonne humeur ! Et 

pas d’inquiétude pour la collation 

nous faisons des pauses, l’important 

étant de passer un agréable moment 

de détente. 

Voilà pour mon parcours de 

‘’bénévole tricot‘’. Merci à tous pour 

ces instants magiques et je cite les 

Résidentes : « Le lundi avec le tricot 

c’est la mise en route de la 

semaine……. ». A lundi ! 

                                          

Marlise 

 

 

 

 

Me retrouvant seule, j’ai cherché des 

activités me permettant de sortir de 

chez moi. Lors d’un forum, j’ai 

rencontré des personnes du CLIC qui 

m’ont conseillée  différentes 

activités : sport, bénévolat, 

associations… J’ai choisi d’être 

bénévole à Harmonie. Pourquoi ? 



 

 

Jeune, je souhaitais être infirmière. 

J’étais proche de voisins âgés et je 

m’occupais d’eux…. En venant à 

Harmonie, je réalisais un rêve de 

jeunesse. 

J’essaie d’apporter un peu de chaleur 

aux résidents dans la rencontre, les 

activités manuelles, les lotos, les 

anniversaires, les fêtes, le 

jardinage…. 

Je participe à la rédaction de Flash 

Bénévoles et au «  Comité jardin ». 

Je réalise avec Brigitte, une autre 

bénévole, des ateliers spécifiques 

jardinage. 

Je passe de bons moments avec les 

résidents. Eux aussi m’apportent du 

réconfort, des sourires et ils brisent 

ma solitude. Merci aux résidents, au 

personnel, et 

surtout à Sylviane 

de m’avoir 

accueillie  parmi 

eux.  

                   

Raymonde 

 

Proche de la retraite et passionné 

d’accordéon, je suis venu un jour afin 

de proposer une animation musicale 

pour les résidents. Simplement pour 

leur plaisir et le mien aussi. Je suis 

venu l’été dernier pour la première 

fois. Depuis avec Sylviane, je viens 

animer  tous les derniers vendredis 

du mois la Fête des Anniversaires. 

J’apprends aussi avec elle à ne pas 

jouer trop vite (un peu mon petit 

défaut) il faut bien que je la suive 

quand elle fait chanter les résidents. 

Je suis toujours bien accueilli et je 

prends plaisir à jouer pour les 

résidents. Ah ! J’oubliais c’est par 

l’intermédiaire de la résidence que 

j’ai aussi été engagé pour jouer dans 

un petit spectacle théâtral qui donne 

des 

représentations 

dans les 

communes. Merci 

beaucoup ! 

 Alain 

 

Le Secours Catholique: visite aux 

personnes isolées  

Pour la 3ème année consécutive, le 

Secours Catholique intervient à la 

Résidence auprès de personnes 

n'ayant plus - ou peu - de visites de 

leurs familles Ces interventions, à 

raison de deux fois par mois par des 

bénévoles, amènent un souffle de vie 

de l'extérieur. Pour se faire, les 

bénévoles ont eu une approche de la 

maladie d'Alzheimer afin d'adopter 

un comportement adéquat. Quel 

plaisir partagé de se retrouver: un 

sourire, un geste, quelques paroles, 

des temps d'échanges réconfortants 

pour tous. Des difficultés parfois de 

les quitter, mais heureux d'avoir pu 

leur apporter un peu de chaleur. 

Elyane  

Gaëtane 

 

 

Récréa Club: activités manuelles  

Quatre bénévoles de ce club 

interviennent ponctuellement, à 

raison d'une fois par mois dans le 

cadre d'activités manuelles, et ce, le 

mardi après-midi, sous la houlette de 

Sylviane. Les thèmes, très variés, sont 

définis en y intégrant les résidents. 

Ces après-midis, très conviviaux, sont 

des temps forts: que d'échanges 

autour de ces activités. Nous nous 

sentons intégrées, accueillies et que 

le temps passe vite.... 

Depuis bien des années, nous 

participons aussi aux différentes 

manifestations organisées au sein de 

la Résidence où règne une ambiance 

conviviale: quel plaisir de se 

retrouver dans cet atmosphère 

chaleureuse. Récréa Club vous donne 

rendez-vous pour les animations du 

Fil Rouge Alors à bientôt........ 

Georgette  

Chantal 

Elyane 

Odile 

 

  Ma belle-mère est résidente 

"Harmonie "depuis janvier 2015. 

En septembre, au détour d'un 

couloir, j'ai croisé l'animatrice 

Sylviane. Elle m'a posé une question 

d'un ton grave et sérieux: " Savez-

vous jouer à la belote? ...OUI mais j'ai 

relu le règlement de ce jeu de 

cartes.... 

Je viens donc, de temps en temps, le 

mercredi après-midi, encadrer et 

jouer  avec des résidents volontaires 

et acharnés. 

C'est un moment 

agréable de détente 

et de réflexion pour 

le groupe. 

                                            

Jean-Luc 

 

Depuis la rédaction de ce journal, 

l’équipe des bénévoles s’est agrandie 

avec la présence d’Océane. Une 

jeune de 16 ans venu en stage chez 

nous et qui revient régulièrement 

pour un moment de présence auprès 

des résidents. Nous ferons son 

portrait lors de la prochaine gazette. 

 

Equipe de Rédaction : 

Brigitte, Raymonde, Julie, Marlise, et 

Sylviane 

 


