Chers amis,
Ce n’est pas sans émotion, vous vous en doutez, que je prends la parole. C’est tout de même
42 ans ½ de ma vie professionnelle, et de ma vie tout court, que j’ai passé avec vous tous, et
même si nous avons eu des moments difficiles, cela a été des années bonheur.
Le temps est venu pour moi de partir vers d’autres aventures et de profiter pleinement de ma
famille.
Je tiens à rendre hommage à trois personnes qui m’ont fait confiance :
Madame AZEMA Paulette
Madame BOUSQUET Geneviève
Monsieur DE CROZALS Maurice
Madame BOUSQUET, aujourd’hui âgée de 102 ans fut ma première directrice. C’est donc
avec elle que ma route a commencé…à l’Hospice.
Je tiens à saluer Monsieur ARNAL, trésorier, qui a été d’un excellent soutien.
Je n’ai pas le droit d’oublier les docteurs SAVI et MADARIAGA. Il en a fallu du temps pour
obtenir le premier poste d’infirmier ! Il fallait donc être polyvalent. Ce fut pour moi une
expérience très enrichissante que je garde depuis en mémoire.
Durant mon activité, j’ai connu 11 directeurs, 2 adjointes au directeur.
Je termine ma carrière avec Monsieur BOUDET, Directeur depuis 2002 ; Madame
TAILLADES, adjointe depuis 2008.
Je veux les remercier de leur compréhension et de toute la gentillesse qu’ils m’ont témoignée
durant toutes ces années. J’ai été très sensible à notre collaboration.
En janvier 1972, j’ai connu l’Hospice jusqu’en décembre où nous avons déménagé dans la
belle Maison de Retraite, récemment construite, surnommée « l’Hôtel » voire « Le Paradis »
par nos résidents de l’époque.
Aujourd’hui un nouveau bâtiment s’offre à vous : confort, sécurité, espace, personnel qualifié
sont des moyens acquis.
Je vous demande donc d’exploiter tous ces atouts pour faire vivre cet EHPAD, tant pour les
résidents, que pour vous, ………….personnel.
Vous avez les cartes en mains.
Je n’oublie pas mes collègues du service administratif avec qui j’ai partagé tant d’années de
travail. Je sais qui je suis et je vous remercie de m’avoir supportée. Je vous souhaite du
courage et une bonne continuation.
Le mot de la fin sera pour vous : résidents du Redoundel !!
Vous qui m’avez apporté tant de choses, tant de savoir, et surtout tant d’affection !!! Vous qui
avez été toujours là lors des bons et des mauvais moments. Grâce à certains, j’ai même pu
perfectionner mon « patois ».

Je pars mais je ne vous oublierai pas, je reste sur LA SALVETAT, je vous aime tous.
Avant que la question ne me soit posée, sachez que je n’ai pas vu défiler toutes ces années. A
17 ans, j’ai fait le choix de renoncer à l’école de coiffure pour rentrer dans la vie active.
Comme le chantait si bien Edith PIAF :
Non,………..rien de rien…………….non, je ne regrette rien.

Bonne continuation à toutes et à tous
Et
Place au verre de l’amitié !!!!!!!!!!!!!!!!

