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« Bonjour, je suis le facteur ! » 

 
Depuis le 15 mars 2022, un nouvel employé a pris ses fonctions au sein de la résidence 

pour personnes âgées du Manoir au CH de Coutances. 
Il s’agit de Gérard RABEC, 76 ans, résident de l’EHPAD. 

 
NAISSANCE DU PROJET 
 
Sandra VOLBERG, Auxiliaire de Vie Sociale au sein de l’EHPAD du Manoir a eu l’idée de proposer à un 
résident de prendre le rôle de facteur pour la distribution du courrier auprès des autres résidents.  
Avec le soutien d’autres collègues (Laura, Anita et Laurence), elles se sont toutes les quatre mobilisées pour 
mettre ce projet sur pied. 
Pour équiper ce facteur, il leur fallait plusieurs éléments : 

- Un chariot de transport pour le courrier : un déambulateur a été repeint par Laurence PONS, 
(Auxiliaire de Vie Sociale) aux couleurs jaune de la Poste avec l’installation de deux bannettes pour 
y transporter le courrier. 

- Une casquette de facteur : Laura LECHEVALIER, Auxiliaire de vie sociale a souhaité faire un clin 
d’œil à son grand-père qui était facteur en proposant sa casquette. 

- Un gilet de facteur : comme la famille de Laura compte d’autres facteurs, c’est une de ses tantes 
anciennement factrice qui a accepté de donner son gilet aux couleurs de la Poste. 

 
LES BIENFAITS DE LA FONCTION DE FACTEUR 
 
Gérard RABEC, à l’aube de ses 76 ans a accepté la fonction sans hésitation. Il ne lui aura fallu que deux 
petits jours pour endosser ses nouvelles missions. 
A 11h, après que l’équipe ait trié le courrier des résidents, Gérard part en tournée avec son chariot dans la 
résidence. « Bonjour, je suis le facteur », clame-t-il à son passage. 
Les résidents l’accueillent avec le sourire et apprécie les petits services que Gérard propose notamment 
pour les aider à ouvrir leur lettre ou leur colis ou à lire leur courrier. 
Quant à Gérard, cela lui permet de faire de l’exercice grâce à la marche et son rôle de facteur le valorise et 
l’encourage à s’ouvrir aux autres résidents. 
 
UN RAPPEL DE LA VIE QUOTIDIENNE 
 
Les résidences du CH de Coutances sont avant tout des lieux de vie ouverts vers l’extérieur.  
Les professionnels bienveillants et investis accompagnent les résidents au quotidien et veillent à leur bien-
être et leur épanouissement au sein des structures. 
La démarche Humanitude dans laquelle les résidences s’inscrivent, encourage des actions comme celle du 
facteur-résident. Ces actions participent à rappeler les éléments de la vie quotidienne et à donner des 
repères aux résidents. 
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