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LA RÉSIDENCE
« LE SOURIRE »
La résidence accueille des personnes
retraitées valides et autonomes, avec 
proximité de services.

Suzanne, 98 ans témoigne : 

« Je vis à la résidence depuis 2009. J’en ai entendu 
parler par ma famille. Avant je vivais dans le centre 
de Bordeaux, loin de mes enfants et ils trouvaient 
préférable que je me rapproche d’eux. »

« Quand j’ai perdu mon mari et mes deux filles, j’ai 
eu comme un déclic. Je me suis rendue compte que 
je voulais être entourée et rencontrer du monde 
tous les jours. »

« J’ai entendu énormément de louanges à propos 
de cette résidence, c’est aussi pour cela que j’ai dé-
cidé de passer le cap. »

« Je ne fais que des félicitations, j’ai une grande re-
connaissance de toute l’amabilité que l’on me porte 
ainsi que de leur gentillesse. Tout le personnel est à 
nos petits soins. »

« Ils sont tous attentionnés et avec beaucoup 
d’écoute ce qui est remarquable. Cela vaut aussi 
pour le personnel de la restauration. »

Informations au Pôle seniors : 05.56.16.84.50



L’APAR’THÉ
L’apar’thé est proposé tous les Lundis de 14h30
à 17h au sein de la résidence « Le Sourire ».
Il s’agit d’un lieu de rencontres, d’échanges au-
tour d’une pâtisserie et d’une boisson chaude.

Germaine, 74 ans témoigne : 

« Ma voisine m’avait déjà parlé de cette activité, mais 
je n’avais pas vraiment envie de venir car j’avais une 
représentation des lieux plutôt négative par rapport 
au public de la résidence. En effet je trouvais que 
les résidents étaient trop âgés pour pouvoir partager 
des moments conviviaux avec eux. »

« Néanmoins, j’ai accepté de venir quelques fois 
pour rencontrer de nouvelles personnes. J’ai vraiment 
apprécié. Depuis, cela fait maintenant deux ans que 
j’y viens très régulièrement. »

« J’ai finalement pris plaisir à venir et je ne regrette 
pas du tout de m’y être intéressée, parce que j’ai pu 
ressentir une bonne ambiance, de la convivialité et 
surtout un pur moment de détente. »

« C’est un endroit où les personnes sont très avenantes,
je m’y sens très détendue. Brugeaise depuis un bon 
moment, je retrouve des personnes que je connais 
depuis très longtemps. »

Informations au Pôle seniors : 05 56 16 84 50



ATELIER
REMUE-MÉNINGES
L’atelier remue-méninges est proposé le 
Mercredi matin au sein du pôle seniors. Il 
propose des exercices ludiques autour de la 
mémoire.

Irène, 87 ans, témoigne : 

« J’habite à Bruges depuis 5 ans, et je fréquente 
la résidence ; j’assiste à l’atelier remue-méninges 
depuis seulement deux mois. » 

« J’assistais à l’atelier Des Chiffres et Des Lettres 
et j’avais des connaissances qui ont commencé à 
me parler de l’atelier Remue-Méninges. Avant, je 
n’étais pas vraiment prête à venir, car je n’y trouvais 
pas d’intérêt. J’en ai parlé avec mes enfants, ils ont 
réussi à me convaincre, ils trouvaient que c’était 
une bonne idée pour faire travailler la mémoire. »

« Je me suis rendue compte que c’était très convi-
vial et que je passais de très bons moments. Cela 
m’a permis de rencontrer de nouvelles personnes 
et de découvrir des activités inédites. Nous travaillons 
tous dans une bonne ambiance. »

« L’animatrice est très pédagogue, elle crée des 
activités pour tous les niveaux, elle prend le temps 
d’expliquer et de réexpliquer quand nous ne 
comprenons pas. »

Informations au Pôle seniors : 05 56 16 84 50



LES ACTIONS
AIDANTS/AIDÉS
L’action Aidants/Aidés est proposée une fois 
par trimestre. C’est un moment convivial 
autour d’une thématique, suivie d’un goûter.

Marie Paule, aidante, 64 ans témoigne : 

« C’est une animation organisée par la résidence Le 
Sourire depuis 2016, que j’ai découvert car ma mère 
y est résidente. »

« L’action Aidants/Aidés consiste à passer une après-
midi récréative avec un goûter et régulièrement il y 
a de petites friandises que l’on peut ramener chez 
soi. »

« C’est un moment très convivial, souvent musical 
par la même occasion, avec des thèmes différents à 
chaque fois, où tout le monde peut faire des jeux. »

« C’est aussi un moment d‘échanges entre les différentes
personnes que ce soit les Aidés ou les Aidants, qui, 
au fil des rencontres, sont très heureuses de se re-
trouver (les aides à domicile, la famille ou les aidants 
proches). »

« C’est un lieu où toutes les personnes sont les 
bienvenues, qu’importe les différences »

Informations au Pôle seniors : 05 56 16 84 50



ATELIER SUR LA
MOBILITÉ AUPRÈS
DES SENIORS
Cet atelier est proposé le Lundi et le Mardi
de 10h à 17h. Des balades à pieds ou avec
les transports sont mis en place. 

André, 83 ans témoigne : 

« J’ai connu cette nouvelle activité récemment, par 
l’intermédiaire de Clara et Hugo, services civiques, 
qui sont venus me voir au salon de la résidence pour 
me proposer différentes balades. » 

« J’ai tout de suite accepté, parce que j’adore me 
balader, et je trouve cela très sympathique de sortir, 
de se promener avec une autre génération. Ce 
sont des jeunes très aimables, et j’ai apprécié de 
pouvoir découvrir les alentours avec de nouvelles 
personnes que je n’ai pas l’habitude de côtoyer. »          

« Grâce à ces balades, je peux découvrir différentes 
manières de se déplacer dans Bruges et découvrir 
de nouveaux endroits. »

« Les deux jeunes qui nous encadrent pendant des 
balades, nous font de bonnes explications et nous 
permettent de mieux connaître la ville où nous 
habitons. »

« Un des points positifs de ce service est la 
proposition de nouveaux itinéraires en fonction 
des disponibilités des résidents et de leurs 
souhaits. »

Informations Pôle seniors : 05.56.16.84.50



MONA LISA
Mobilisation nationale
contre l’isolement des 
personnes âgées
Monalisa est un service proposé aux
personnes âgées isolées au domicile afin
de maintenir le lien social.

Michelle, 70 ans témoigne : 

« Le CCAS de Bruges a signé la charte Monalisa en 
2017 afin de mieux lutter contre l’isolement et la 
solitude des personnes âgées. »

« J’étais déjà bénévole auparavant. Depuis l’adhésion
du CCAS de Bruges à la charte Monalisa, j’ai rejoint 
le mouvement. »

« J’interviens au domicile de 3 personnes, une fois 
par semaine. Nous pouvons ainsi échanger, discuter, 
lire le journal, faire un jeu de société, ou simplement 
aller nous promener. »

Informations Pôle seniors : 05.56.16.84.50



RESTAURANT
SENIORS
Tous les midis, du lundi au vendredi. Le 
restaurant est un service proposé du Lundi 
au Vendredi midi au sein de la
résidence « Le Sourire ». 

Ginette, 83 ans témoigne : 

« J’habite à la résidence « Le Sourire » depuis dix ans et je 
mangeais tous les jours, midi et soir, toute seule dans mon ap-
partement. Après quelques mois, la directrice de l’établisse-
ment ainsi que ma fille m’ont fait découvrir le restaurant dont 
disposait la résidence. »

« Effectivement, ce changement m’a permis de faire des ren-
contres avec des personnes qui venaient manger, de partager 
de bons moments. Et j’ai surtout accepté pour cesser d’être 
toute seule chez moi ! »

« Au fil des années, la cuisine s’est améliorée forcément. En 
effet, des repas très variés et équilibrés (entrée, plat parfois 
de la salade, dessert et café) sont servis. Cela permet aussi 
de découvrir de nouveaux aliments que l’on aurait pas pensé 
acheter pour manger chez soi. »

« Les dames qui nous servent sont très aimables, elles sont 
supers ! Elles font attention aux différents régimes et aux al-
lergies. Dans l’ensemble je suis très satisfaite, après tout dé-
pend des menus proposés ainsi que les goûts de chacun. »

« Nous pouvons assister également à des réunions à la 
cuisine centrale pour débattre des menus et les points à 
améliorer si besoin. »

Informations au Pôle seniors : 05.56.16.84.50



SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
Ce service propose un accompagnement 
individualisé favorisant le maintien à domicile, 
tout en préservant l’autonomie. 

Roger, 92 ans témoigne : 

« Je fait appel à une Aide à domicile depuis maintenant 
dix ans, c’est la résidence qui m’a proposé ce service en 
me disant que ça serait une bonne idée d’avoir quelqu’un 
qui vienne m’aider de temps en temps. »

« L’aide à domicile vient pour m’épauler au niveau du mé-
nage, de la vaisselle qu’il y à faire, et pour la salle de bain. 
C’est ma fille qui me fait les courses. »

« Je cuisine encore le soir, je me fais de petites choses 
très simples, comme des omelettes, de la salade ou des 
légumes. Cependant il est prévu qu’une aide à domicile 
prenne le relais pour préparer les repas. »

« Les aides à domicile sont très gentilles, mon logement 
est toujours propre, le travail est soigné, je suis très satisfait. »

« Jusqu’à maintenant ce service répond bien à mes attentes 
ainsi qu’à mes besoins. Je n’aime pas qu’on change mes 
habitudes dans mon appartement en déplaçant mes affaires, 
et les aides à domiciles respectent très bien cela, ce qui 
est un point très positif. »

Se renseigner auprès du SAAD : 05.56.16.80.81



SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE
Ce service est proposé aux personnes ne pouvant 
se déplacer (sur certificat médical) pour venir 
manger au restaurant municipal.

René, 89 ans témoigne : 

« Je suis un Brugeais qui travaillait à Sud-Ouest, j’utilise 
le service du portage de repas à domicile depuis le 19 
mars 2010. C’est grâce à mes relations de voisinage 
que j’ai pu en entendre parler. »

« J’en ai l’utilité car je suis très âgé, et je ne cuisinais 
plus du tout. Après avoir eu un avis médical, j’ai déci-
dé de prendre contact avec ce service. »

« Le portage de repas permet, par un passage quoti-
dien, d’échanger quelques mots avec la personne qui 
vérifie que tout va bien, mais aussi de signaler en cas 
de problèmes, les difficultés rencontrées auprès de la 
direction. »

Informations au Pôle seniors : 05.56.16.84.50



SERVICE DE SOINS 
INFIRMIERS À DOMICILE
Ce service assure sur prescription médicale, des
soins d’hygiène et de confort, accompagnés si
besoin de soins techniques infirmiers.

Dolores, 97 ans témoigne : 

« J’ai une aide-soignante qui vient tous les jours 
me faire des soins depuis 1 an. C’est la résidence 
qui m’a parlé de ce service en me disant que ce se-
rait plus simple et moins fatiguant pour moi d’avoir 
quelqu’un qui pourrait s’occuper de moi. »

« Mon aide-soignante vient tous les matins me 
mettre mes bas de contention et les après-midis 
me les retirer. Elle s’occupe aussi de ma toilette un 
jour sur deux. Mais je m’habille encore toute seule ! »

« Ce n’est pas toujours facile d’avoir des maladies 
et de devenir petit à petit moins autonome. Mais 
mon aide-soignante est vraiment à mon écoute, ce 
que j’apprécie réellement. »

« Elle s’occupe très bien de moi, quand elle a commencé 
à venir, je ne savais pas si elle allait me comprendre 
(je suis espagnole donc j’ai un accent). Elle fait tout 
de même un travail très difficile. Avec le temps, j’ai 
su lui donner ma confiance, je la considère comme 
un proche. »

Informations au SSIAD : 05.56.16.49.30



SERVICE SOLIDARITÉ
Le service solidarité propose un accompagne-
ment social sur les questions du quotidien (loge-
ment, budget, santé...).

Francis, 75 ans témoigne : 

« J’ai connu le service solidarité il y a 11 ans pour obtenir 
un logement à la résidence Le Sourire dans un premier 
temps puis pour obtenir une mutuelle. »

« La personne qui m’a prise en charge est une conseillère 
en économie sociale et familiale, elle m’a aidé à la 
constitution des dossiers de demande d’aide. »

« Ce service répond très bien à mes besoins, j’ai très 
vite trouvé l’aide nécessaire, ce sont des personnes qui 
travaillent avec beaucoup d’humanité et de gentillesse. 
Elles sont à l’écoute, ceci est très appréciable. »

Informations au service solidarité : 05.56.16.80.83



ATELIER NUMÉRIQUE 
L’atelier numérique est proposé du Lundi
au Jeudi de 10h à 17h au sein du pôle seniors. 
Il propose une initiation aux nouvelles technologies,
sur téléphone,tablette et ordinateur.

Marie-Thérèse, 73 ans témoigne : 

« Mon fils m’a offert une tablette pour la fête des mères il y 
a 3 ans. Je ne savais faire que des photos, je ne savais pas 
utiliser Internet mais cela me suffisait amplement. Plus tard, 
j’ai compris que je pouvais faire des recherches et communiquer 
avec des amis par mail. J’utilise ma tablette avec Internet seu-
lement à la résidence car dans mon appartement je n’ai pas 
installé de Box WiFi. »

« J’ai pu prendre connaissance de ce service grâce aux réunions 
de présentation du nouveau personnel de la résidence, mais 
aussi à l’aide des prospectus distribués et des affiches dans 
les halls d’entrées. »

« J’ai eu une première approche avec le bus numérique. Avec 
la mise en place de ces ateliers, je trouve qu’il y a bien plus 
d’écoute et d’attention vis-à-vis de nos attentes spécifiques. »

« Le point positif est qu’à chaque fin de rendez-vous, une 
retranscription sur papier est remise. Les rendez-vous sont 
pris en fonction des disponibilités des résidents et autres usa-
gers avant tout. »

« Je trouve cela très pratique d’avoir un service proposé sur 
place qui puisse nous apprendre, et avec qui les rendez-vous 
se passent dans une très bonne ambiance. »

Informations au Pôle seniors : 05.56.16.84.50



TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ
Ce service fonctionne du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 17h. Il propose des trajets de petite 
distance et de courte durée.
(Commerces et services de proximité, consulta-
tions médicales...)

Marius, 91 ans témoigne : 

« Je suis venu à la résidence avec ma fille pour 
demander des renseignements sur les différents 
services proposés. Puisque je ne conduisais plus 
depuis un bon bout de temps, on m’a parlé du 
transport accompagné, mis à disposition pour les 
brugeais retraités. »

« J’utilise le transport accompagné, pour venir déjeuner
tous les jours au restaurant seniors depuis mainte-
nant deux ans. Je peux aussi assister aux autres ac-
tivités collectives. »

« Ma femme étant partie en EPHAD, je me suis retrouvé
seul chez moi. Ma fille trouvait que c’était une 
bonne idée de venir au restaurant, pour rencontrer 
de nouvelles personnes, découvrir d’autres choses 
que je n’avais pas l’habitude de faire comme participer 
à l’atelier remue-méninges. Ce service répond tota-
lement à mes besoins » 

Informations au Pôle seniors : 05.56.16.84.50



Domaine du Grand Darnal



c o n ta c t e r  l e s  s e r v i c e s
d u  c e n t r e  c o m m u n a l 
d ’ a c t i o n  s o c i a l e  ( c c a s )

PôLE SENIORS  
RÉSIDENCE AUTONOMIE
41 avenue Charles de Gaulle
33520 BRUGES
05 56 16 84 50
rpa-foyer@mairie-bruges.fr 

SERVICE SOLIDARITÉ
Maison municipale du Tasta
63 rue André Messager
33520 Bruges
05 56 16 80 83
e-solidarite@mairie-bruges.fr

SAAD 
Service d’aide et
d’accompagnement
à domicile
Domaine du Grand Darnal
44, rue Louis Fleuranceau
05 56 16 80 81
e-saad@mairie-bruges.fr

SSIAD 
Service de soins 
infirmiers à domicile
Domaine du Grand Darnal
44, rue Louis Fleuranceau
05 56 16 49 30
e-ssiad@mairie-bruges.fr
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