
La Boussole Info.

Peut être ne le savez vous pas, mais chaque 
mercredi un groupe de 3 à 6 personnes se 
retrouve au Centre de Keraudren à ce que 
l'on appelle tout simplement la roseraie. Un 
atelier animé par Pierre accompagné de 5 
jardiniers en herbe. Enlever les dites 
mauvaises herbes ; travail des petites  mains, 
Nathalie, Jeanne et Andrée. Pailler les rosiers 
pour Gérard, Claude et Pierre ; Erwan 
maniant avec dextérité autant la 
débroussailleuse que la tondeuse. Voici le 
sentiment quant à l'utilité du jardinage et le 
bien être que procure le jardin : 

Pour Erwan : « cela m'a permis d'être plus 
à l'aise pour travailler en groupe, j'ai pris 
confiance en maniant une tondeuse ou une 
débroussailleuse, une très bonne ambiance, 
on est tout de suite en confiance ». 

Andrée : « Le jardin me vide la tête et cela 
recharge mes accus. J'aime regarder la nature 
et m'amuser »

Pour Nathalie : « Le jardin est un endroit 
formidable pour s'occuper des roses, et toute 
la journée en plein air, j'aime les espaces 
verts et les fleurs »

Pour Gérard : « plaisir et bonne entente »

Pour Jeanne: « Le chant des oiseaux , la 
vue d'une coccinelle suffissent à mon 
bonheur pour la journée. Pensons aussi à la 
diversité et à la qualité du repas de midi. Au 
jardin j'oublie tous les tracas de la vie, au 
jardin quel Bonheur ! »

N'hésitez pas à nous rendre visite pour 
admirer cette magnifique Roseraie ainsi 
que notre jardin Potager !! 

Vous serez les bienvenus  si vous 
souhaitez rejoindre notre équipe de 
jardiniers.

L' Atelier Jardin
À Kéraudren Mars 2012

Charade : 

je suis lourde ou légère, mais impalpable
Pourtant on me met ou l'on me brise.

Qui suis-je ?

Réponse : sur le prochain journal

Les Samedis d'ouvertures

Samedi 3 Mars 2012 :

Ouverture de 12h à 20h à la Boussole
avec Pierre

Programme de la journée:
Ballade au parc animalier de 

Ménez-Meur
 De 12h à 17h30 -2 €-

Prévoir son pique-nique
- Repas du soir: Jambon/Frites -2 €

Le Samedi 17 Mars ouverture Au Petit 
Grain avec Sophie renseignements au 
02.98.01.25.06.

Samedi 31 Mars

Ouverture de 12h à 20h à la Boussole
Avec Nathalie

Programme de la journée:

Cinéma

Brick de courgette au chèvre



Bienvenue aux nouveaux adhérents

   Nous souhaitons le bonjour à Jacques
   et Laure, qui découvrent depuis quelques
   temps notre GEM.  

L'actualité de La Boussole

Compte- rendu de la réunion de Bureau du 11 
janvier 2012

Suite à la rencontre de l'ARS (Agence régionale 
de Santé), Un projet pour se fédérer entre les 
GEM du Finistère est en réflexion.Un planning 
d'action a été mis en place afin de finaliser un 
regroupement qui convienne à tout le monde 
afin de défendre au mieux les intérêts des GEM.

Le rôle de chaque membre a ete redéfini  au 
sein du bureau.
Suite aux demandes de financement, nous avons 
investi dans une nouvelle télé (écran plat de 
102cm), 3 plaids pour les fauteuils de la salle 
informatique et dans des torchons.
Dorénavant, le petit déj. sera servi tous les 
matins de 9h à 10h30.Une réflexion a été 
engagée autour du ménage dans nos locaux. Ne 
pouvons nous pas faire nous même le ménage 
dans nos locaux ? Vous serez associés à ce 
projet lors du prochain Conseil de Maison.

Une demande a été faite sur la mise en place 
d'un projet autour de l'expression et plus 
particulièrement sur l'apprentissage à s'exprimer 
en public. Claude est chargé de rechercher un 
financement pour trouver un intervenant ou des 
formations adaptées qui pourraient être 
proposées aux adhérents. 

 Pour Brest 2012: la Boussole vous proposera 
des sorties d une demi journee avec le bateau  
Vent d'Ouest, . Et des sorties avec le Mentor 
pourraient également être organisées (à voir 
avec la disponibilité des skippeurs). Une 
participation financière sera demandée pour 
permettre le financement de l'entretien du 
bateau.

La prochaine réunion de bureau aura lieu le 
Mardi 21 Février

 L'ordre du jour: 
- L'autogestion

- Le CCPA (Conseil consultatif des personnes 
accompagnées)

- Le Service Civique

Les spectacles du Quartz pour le mois de Mars

- Danyel Waro (musique africaine et indienne) 
4€50 
Le 13 mars
- Jamel Debbouze 17€50 le 14 mars à 20h30
- Fred Pellerin (Conteur humoriste) 3€50 le 26 
mars
 
Un classeur d'information est à votre disposition à 
la Boussole. N'hésitez pas à le consulter et à vous 
inscrire aux différents spectacles proposés par la 
Boussole.

Pot de Départ

Gwen va terminer son stage à la Boussole le 9 
Mars. Pour la remercier, de sa gentillesse, ses 
compétences et son écoute. Nous organisons un 
pot de départ  le Jeudi 1 Mars à 11h30. Nous 
vous invitons tous à venir lui souhaiter « Bonne 
chance et Bonne route ».

L'espoir ne doit pas être de créer un
 lendemain meilleur mais de vivre 

mieux aujourd'hui.
Profitons de l'instant présent, le jour 

d'après n'en sera que meilleur.
Carpe diem.


