
Elections du conseil de la vie sociale au 23 Juin 2017 

Madame Elisabeth CHALMOINE 

Chambre 102 
 
 
 

« Ne pas baisser les bras… » 

 
 
 
 
 

 

Présentation 

 

Née le 10 Août 1942 
Entrée en avril 2016 à St Louis 
 
Parcours 

 

Je suis rennaise, imprégnée de la culture bretonne. Ce qui m’intéresse 

particulièrement, c’est la traduction des expressions bretonnes en 

français. 

 

J’ai commencé mes études, en droit public, puis en sciences politiques. 

Plus tard, j’ai exercé la fonction de bibliothécaire, ce qui n’a fait 

qu’affirmer mon goût de la lecture, car j’ai toujours aimé lire. J’aime 

bien rendre service aux gens. Je pense que quand la vie est dure, en se 

donnant la peine, on peut se débrouiller. Il ne faut pas baisser les bras. 

Il faut le vouloir. 

 

Actions envisagées 

 

- J’aimerais que l’ambiance soit plus chaleureuse et que les liens soient 
moins superficiels. 
 

- Je souhaite faire le lien entre les résidents et l’administration, la 
direction. 
 

- Je me donne pour principale mission d’encourager la qualité humaine 
des soins. 
 

- Je demanderai davantage de sorties à l’extérieur. 
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Mme Juliette COSSIN 

Chambre 220 
  
 

« Quelles que soient 
les épreuves, la vie 
vaut la peine d’être vécue » 

 

Présentation 
 

Née le 24 avril 1924 
Entrée le 6 septembre 2011 à St Louis 

 
Parcours 
 

Je suis rennaise. J’ai passé mon certificat d’études à 12 ans, au pensionnat 

du Sacré Cœur. J’obtiens mon brevet élémentaire en juin 1940 à 16 ans. 

J’effectue des études de services commerciaux : un CAP Comptabilité puis 

de sténodactylographie, et j’ai le Certificat de teneur de livres pour tenir la 

comptabilité d’une entreprise. 

Tout juste après mes études, j’ai été engagée en tant que secrétaire de 

direction à la Direction Départementale de l’Equipement. Les directeurs 

étaient des polytechniciens et nous en avions un nouveau tous les trois ans. 

J’ai donc eu plusieurs fois l’occasion de changer mes habitudes de travail. 

Mais j’étais de caractère calme et savais m’adapter. J’ai gardé mon profes-

sionnalisme. 

Vie associative : jeune fille,  j’étais à la JEC. Et ensuite, présidente de la 
JOC-Fédération Rennes Sud, c’est dans ce contexte que j’ai appris à animer 
des réunions. 

 
Actions envisagées 
 

- Je serai soucieuse que les résidents qui partagent la même table soient 

servis en même temps. 

- Je contribuerai à ce que les familles puissent avoir leur espace intime au 

sein de la place du village. 

- Je demanderai à ce que les professionnels soient présentés aux nouveaux 

résidents, pour qu’ils puissent savoir à qui s’adresser, dans chaque 

domaine.  
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Mme Hélène GUTHMANN 

Chambre 218 
 
 

 
« Malgré toutes les difficultés, 
on peut toujours 
profiter de la vie » 

 
 
 
 

 
 

 

Présentation 

 

Née le 18 juin 1930 
Entrée le 11 Août 2015 à St Louis 
 
Parcours 

 

Aînée de quatre enfants, je suis née à Cauderan (33). Après le collège, j’ai 

poursuivi mes études pour avoir mon brevet élémentaire. J’ai fait deux 

ans à Poitier de 1946 à 1947. J’ai dû rentrer à Arcachon l’année sui-

vante), où j’ai obtenu mon diplôme avec succès. Institutrice à Tours, je 

suis partie travailler dans les Pyrénées à Orthez durant 37 ans, donc 

jusqu’à la retraite. 

 

Actions envisagées 

- Je demanderai à ce que l’on remette à table les petites assiettes 

blanches pour qu’on puisse voir facilement les médicaments, car si on 
les met sur la serviette, on a beaucoup de difficultés à les voir ou les 
prendre. 
 

- J’encouragerai les professionnels à être plus à l’écoute des résidents 

(à être moins catégorique).  
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Monsieur Joseph LAMBERT 

Chambre 318 
 

 
 

« Tolérance » 
 
 

 
 

Présentation 

 

Né le 17 août 1925 

Entré le 16 avril 2016 à St Louis 
 
Parcours 

 

Mon père était cantonnier. J’ai commencé à travailler en usine à 13 ans 
et demi. Marié en octobre 1944, je me suis engagé dans l’armée la même 
année. Je suis monté en grade assez rapidement. 

J’ai quitté l’armée à 40 ans et six mois alors qu’on me proposait d’être 

officier, pour devenir représentant-vendeur dans une société de rayon-
nage. J’étais un bon vendeur, j’ai très vite augmenté mon chiffre 
d’affaires. A l’âge de 50 ans, j’annonce mon départ, mais on me propose 
la direction du secteur Maine-Anjou-Poitou. A 55 ans je prends ma re-

traite. 

Actions envisagées 

- En principe, les soins devraient s’arrêter à 11 heures le matin, mais 
souvent ils se terminent autour de midi. C’est un frein à la vie sociale. 

- Je veillerai à promouvoir des relations plus humaines au sein de 
notre maison entre les professionnels et les résidents, par exemple dire 
bonsoir et bonne nuit devrait être fait de façon naturelle et systématique. 

- Je m’attèlerai à meubler le temps que les résidents passent dans la 
salle d’accueil du restaurant en attendant l’heure du repas (Télévision ou 
lecture du journal) un temps plutôt très long, et pendant lequel on 

s’ennuie. 
 

- Le micro en salle est indispensable, il faut informer les résidents des 
évènements importants, ainsi que des nouveaux arrivés. 
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Monsieur Pierre LELIEVRE 

Chambre 118 
 
 

 

« Faire le bien a toujours 
été mon cheval de bataille » 

 
 

Présentation 

 

Né le 3 février 1922 
Entré le 25 mars 2017 à St Louis 

 
Parcours 

 

Mon père était président du tribunal, il voyageait donc beaucoup. J’ai fait 
mes études à l’école notariale de Rennes. J’ai rempli la mission de secou-
riste et durant les bombardements, j’allais sur place sauver les gens. 

 

Marié à l’âge de 25 ans, j’ai acheté une étude en Vendée où j’ai été no-
taire durant 10 ans. Ensuite, j’ai exercé durant 30 ans en Normandie à 
Domfront. 

 

J’aimais énormément ma profession, j’ai eu beaucoup de satisfactions. Il 
y avait une réelle relation de confiance. J’ai apaisé les relations lors-

qu’elles étaient conflictuelles. J’étais aussi juge de paix suppléant, prési-

dent de l’association de notaires de L’Orme. J’ai aussi assuré la compta-
bilité de l’Association de Bridge durant une dizaine d’années. 

 
Actions envisagées 

 

- Améliorer les conditions de prise en charge la nuit (rythme des visites 
de veille et surveillances). 
 

- Inviter les résidents à sortir dans le jardin, cela générerait davantage de 
contacts. 
 

- Veiller à certaines améliorations au niveau de la restauration : il n’est 
pas normal que certains plats mixés soient servis froid. 
 

- Partager ma passion pour le bridge et initier certains d’entre vous s’ils 
le souhaitent. Regarder ensemble les actualités sportives en petits 

groupes.  
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Monsieur Michel LEMARCHAND 

Chambre 216 
 
 

 
« Grâce à l’aide des autres, 
… on peut réaliser ce qui 
nous paraît impossible » 

 
 
 

 
Présentation 

 

Né le 8 Août 1948 
Entré le 7 janvier 2007 à St Louis 
 
Parcours 

 

A l’âge de 14 ans, j’ai commencé à travailler comme boucher à Dol de 
Bretagne durant 3 ans, ensuite à St Malo Courtois-ville. A 22 ans, j’ai été 
embauché dans le bâtiment, je construisais des ponts sur les autoroutes. 

Ma curatrice me fait entrer à St Thomas de Villeneuve en 2007. Je re-

viens de loin ! Et je dois beaucoup au personnel de la maison. J’ai besoin 

de m’occuper comme je l’ai toujours fait. Je suis à l’origine du projet 
poulailler, c’est grâce à ma ténacité qu’il a vu le jour. 

 
Actions envisagées 

- J’aime la belotte mais ne trouve pas de joueurs ! Je souhaiterais ap-
prendre aux autres à jouer pour passer des moments sympathiques. 

 

- Souvent pour les anniversaires, j’aime offrir un dessin. J’aimerais par-
tager ma passion pour le graphisme et les mandalas avec d’autres ré-
sidents et faire des travaux manuels pour les grands évènements. 
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Madame Germaine PERRONE 

Chambre 205 
 
 

« Une chouette femme ! » 
 
 
 
 

 
Présentation 

 

Née le 23 juin 1934 
Entrée le 17 février 2017 

 
Parcours 

 

Comptable durant 5 ans dans une entreprise d’installations électriques et 
de lustrerie, je me suis ensuite engagée en tant que bénévole à l’Association 
Populaire Familiale pour lancer le mouvement consommateur en Bretagne.  

En 1968, on m’a proposé un poste de responsable régionale. Mon rôle 

consistait à assurer l’information, l’organisation, et l’analyse des relevés de 
prix dans tous les magasins. Je me déplaçais beaucoup dans le cadre de 
mon travail qui m’a fait voyager dans toute la France. 
Une fois à la retraite, et dès mon arrivée dans le quartier, on m’a proposé la 

présidence du comité de quartier. 
 
Actions envisagées 

 

- Je souhaite être à votre écoute et faire remonter vos désirs et surtout en 
suivre l’aboutissement. Si vous m’élisez, je m’engage à chercher avec vous 
des solutions à vos préoccupations. Je pense qu’il serait possible de voir 
avec les résidents ce qu’ils attendent et voir ce qu’il est possible de faire. 
 

- J’encouragerai les actions intergénérationnelles. 
 

- Les salons sont tristes, il faudrait que nous les décorions. 
 

- Enfin, il faut que le résident référent chargé de l’accueil du  

nouvel arrivant à son étage, dispose d’un suppléant en cas d’absence. 
 


