Le Livre d’Or :
Référents et animateurs culturels des établissements :
-

« Très bonne matinée de travail autour de la culture. Merci beaucoup pour votre travail. »
Morgane Blondy – Clinique du Colombier

« Des vers à la santé, la santé par les vers... En tout cas un « vivre mieux » grâce à la culture.
Merci pour cette matinée et l’après-midi à venir. »
Yannick Peyramaure Apicemh
-

« Des mots à déclamer, des mots à soigner. »
Laurette C. CH Brive

« Souvenirs de rimes enfouies, appel à la mémoire- Utile à la santé... Au plaisir de l’écoute. A
renouveler. Merci. »
-

-

C.D.O. CH Brive
« Merci pour cette formidable journée qui donne envie de se renouveler
professionnellement.»
M. A. Eymoutiers

« Merci pour cette journée d’Atelier autour de la poésie et bon courage. Tous mes vœux de
réussite. Venez nous voir en Pédiatrie à Brive. A bientôt. »
-

Claire Fustier APICEMH

« Un support culturel non exploité dans notre institution qui pourrait redonner de l’énergie
dans notre travail. »
-

Centre Daniel Hougard
« Merci pour cette journée ensoleillée de mots, de rimes et de beaux souvenirs. »
Nathalie Barot Ehpad Ambazac
« Des rimes et des mots à mélanger pour mieux les retrouver. »
S. Barierand Ambazac
« Cette première journée « Poésie » était très enrichissante et conviviale. »
G. Queriand C.G. du Muret

« Merci pour l’accueil, merci pour nous avoir donné le plaisir de retrouver la poésie, à très
vite pour de nouveaux ateliers. »
C.H. Bourganeuf
« Merci pour cette journée riche, enthousiasmante à souhait, du plaisir réel à la poésie
appliquée au travail. »
-

Claire Ehpad Couzeix

-

« Excellente idée, ces ateliers des mots pour une meilleure prise en charge de nos résidents.
C. Chaulet CHR St Junien

-

“Très bonne idée! J’espère mobiliser plus de personnes la prochaine fois!”
CHG Uzerche

Résidents et patients :
-« Merci pour cet agréable moment de poésie, instant privilégié. »

V.B.

-« Merci pour cette poétique après-midi dans la richesse de notre littérature.
Puissent d’autres ateliers venir à la suite. »

Julien

-« Je n’étais pas trop adepte de Rimbaud, je l’ai découvert, c’était agréable. Moment serein
qui fait partir notre esprit ailleurs. »
Sylvie
-« La poésie, ça fait du bien ! Moment de découverte très agréable. Merci ! » Murielle
-« Très contente de l’atelier. J’ai particulièrement apprécié les « trous » des poèmes à
compléter. »
Mme Barrière
-« Merci beaucoup de m’avoir fait redécouvrir les poèmes de mon enfance. » R. Nuez
-« Très bonne séance ! Après-midi superbe et sympathique ! » Cédric
-« Atelier très intéressant et plaisant. Contente de plonger dans l’univers de la poésie et des
bons mots. »
Céline
-« Atelier très intéressant, permet de faire un tour du côté de la jeunesse perdue. » , Annie
-« Passionnant ! J’ai beaucoup aimé Rimbaud. Baudelaire est super aussi ! »
Thierry
-« Instant vraiment merveilleux que nous reverrons avec grand plaisir. Merci Monsieur »
J. Tailler
-« Rappel de souvenirs de ma vie. Très bon moment. De très beaux poèmes pour un aprèsmidi radieux. »
Mme Grandejean
-« Un super moment de poésie, atelier très agréable. Vive les poètes ! » Yves
-« Merci pour le rayon de soleil que vous nous apportez dans la grisaille de nos vies. » Marie-Louise
-« Cela m’a fait du bien. Cela ressemble à ça le BONHEUR ! Merci pour cet excellent moment ;
continuez à nous apporter cette chaleur au cœur. Cordialement. »
W. Broussaud
-« Merci pour ce que vous faites ! C’est très beau ! »
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Présentations : Ateliers les plus visualisés
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