Plérin - Ils ont fêté les 30 ans de la résidence Ker Spi
Le foyer d’accueil médicalisé a enfin pu célébrer ses trente ans d’existence. L’occasion de proposer une journée
récréative pour les 25 résidents, familles, amis et professionnels.

Maryline Nicolas, résidente, et Thierry Robert, directeur du foyer Ker Spi, ont fêté les 30 ans de l’établissement,
mardi. L’occasion de retrouvailles avec les familles, amis et professionnels.

Le foyer Ker Spi a été ouvert le 1er août 1992. Composée de 25 logements individuels, avec une moyenne d’âge de 20
à 64 ans, la structure a pour mission d’accueillir des personnes handicapées physiques, mentales ou atteintes de
handicaps associés. L’état de dépendance des résidents nécessite l’assistance d’une cinquantaine de personnels pour
la gestion, les tâches de la vie courante et la surveillance médicale.
Mardi, Françoise Biard, directrice du pôle adulte II à Altygo, comprenant les résidences Ker Spi à Plérin et le Courtil de
l’Ic à Pordic, et Thierry Robert, directeur du foyer de Plérin, étaient heureux de pouvoir enfin fêter les 30 ans de
l’établissement.
« Nous devions le faire début août, cela n’a pas été possible avec le Covid. Aujourd’hui marque l’anniversaire
de l’établissement, c’est une fête pour les résidents, les familles et les professionnels », dit le directeur. Le thème
choisi pour cette manifestation était l’Espagne, avec sangria, paella, animation musicale du groupe de Christophe
Rehault et des jeux l’après-midi.

« Je suis revenue à cause de la solitude »
Tous les résidents attendaient cet événement avec impatience. Ils ont participé à la confection de panneaux retraçant
l’histoire du foyer et à une exposition d’oeuvres réalisées dans le cadre de l’atelier peinture.
À 61 ans, Maryline Nicolas est une pionnière de l’établissement, puisqu’elle est arrivée dès l’ouverture, avec juste une
petite période d’infidélité, en appartement à Plérin. L’âge avançant, elle a souhaité reprendre sa chambre spécialement
aménagée pour son handicap.
« Je suis revenue à cause de la solitude. Ici, je fais des activités, je peux sortir et aller voir des copines qui
travaillent au supermarché », dit-elle en souriant.
Activités sportives comme la Boccia, activités culturelles, ludiques ou esthétiques, Maryline participe aussi aux tâches
du quotidien. « J’aide à plier le linge comme les serviettes. » Elle a aussi été active dans l’organisation de la journée,
en participant au choix du thème ou des tableaux de l’exposition.
Une journée marquée par l’arrivée d’un nouveau résident, Samuel Rault, âgé de 20 ans. Il vient du centre héliomarin
Altygo, où il était résident depuis ses 2 ans.
Le supporter d’En Avant Guingamp a souhaité remercier tout le monde pour l’accueil et va pouvoir découvrir l’esprit
familial du foyer.
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