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Exposition de l’atelier d’écriture créative du service de Gériatrie du 

CHU : « Les voyages forment la jeunesse ! » 

 
Dans le cadre des ateliers d’écriture créative qui ont lieu chaque semaine dans le service de gériatrie 

du CHU, une exposition des écrits des patients aura lieu du 07 novembre au 18 novembre 2016 au 

pavillon Delamaire de l’Hôtel-Dieu d’une part ; du 21 novembre au 02 décembre à La Tauvrais d’autre 

part.  

 

Au CHU de Rennes, chaque lundi et mardi, depuis septembre 2014, les personnes âgées résidant en 

USLD ou en EHPAD dans le service de gériatrie du pavillon Delamaire de l’Hôtel-Dieu ou de La Tauvrais 

sont invités à écrire ou s’exprimer sur des thèmes variés, allant de la musique aux souvenirs d’antan, en 

passant par le tour de France ou les voyages… Geneviève Guinebault et Céline Feillel, écrivains publics 

de l’association L’Atelier d’Ecriture, les accompagnent chaque semaine en intervenant au chevet de ces 

patients qui souhaitent se changer les idées, profiter d’une activité ludique et de détente. Geneviève 

Guinebault propose également la possibilité de réaliser son récit de vie. Pour donner vie aux textes des 

patients, une exposition thématique est organisée pour la deuxième fois. 

 

La Fondation des petits frères des Pauvres soutient l’action de l’association L’Atelier d’Ecriture qui 

donne lieu à cette exposition s’adressant aux résidents et à leurs familles, au personnel et au grand 

public. 

 

L’exposition 2015 a porté sur le thème de la Bicyclette. Cette année, « Les voyages forment la jeunesse » 

est le thème choisi avec une série d’animations sur le thème des vacances, de l’été et de la découverte 

de l’autre bout du monde (le désert, le Bouthan…) et la manière de raconter sous forme de lettres ou de 

cartes postales ; sans oublier la fameuse collection de timbres ! 

 

Pour inaugurer cette nouvelle exposition, nous remettrons aux patients leur livre, en souvenir de tous 

les textes qui ont été écrits lors de l’exposition « A bicyclette ». Il est édité à 240 exemplaires pour que 

chaque résident puisse recevoir son livre gratuitement. La Fondation des petits frères des Pauvres 

permet ce cadeau qui consacre ainsi chaque résident en auteur. 

 

 

Double vernissage de l’exposition  

« Les voyages forment la jeunesse ! » 

 

Mardi 08 novembre 2016 à 14h15 à l’Hôtel-Dieu 

Lundi 21 novembre 2016 à 14h15 à la Tauvrais 
 

 

 

 

www.ecrit-tout.fr 

 


