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Guillaume Coutey, 
Maire de la ville de Malaunay  
de Septembre 2012 à aujourd’hui.

1. Comment vous appelez vous ?
Je m’appelle Guillaume Coutey.

2. Quel est votre lien avec la Maison des Lys ?
Je suis le maire de la ville de Malaunay depuis Septembre 
2012.

3. Depuis combien de temps travaillez-vous avec la 
Maison des Lys?
J’ai le souvenir d’avoir travaillé sur la construction de la Mai-
son des Lys à l’époque où j’étais adjoint au maire. Quand 
Adef Résidences a cherché un terrain pour la construction 
d’une nouvelle résidence, j’ai fait en sorte de trouver un ter-
rain sur notre commune. Je travaillais dans le domaine de la 
solidarité. Le premier intérêt que j’y voyais était une créa-
tion d’emplois au sein de la ville. Et le deuxième intérêt se-
lon moi était de faire connaitre cette pathologie qui est très 
peu connue. Accueillir une telle Maison sur sa commune 
c’est permettre de faire connaitre le handicap psychique, de 
travailler la tolérance et c’est le meilleur moyen de ne plus 
avoir peur de cette pathologie qui est méconnue. Ma fibre 
professionnelle sur ces sujets de solidarité était déjà pré-
sente à cette époque ! J’avais visité l’établissement d’Adef 
Résidences à Saint-Denis (la Maison du Pommier Pourpre). 
La volonté de l’association était de trouver un terrain en 
centre-ville. Pour rassurer et informer les habitants de la 
commune, des rencontres avaient été organisées pour 
communiquer. Au final il n’y a jamais eu de difficulté par-
ticulière pour l’acceptation de la Maison des Lys. Très peu 
de villes avaient répondu à l’appel à projet. Certaines com-
munes avaient fait des propositions de terrains excentrés.

4. Que faites-vous comme métier aujourd’hui ?
Je suis agent public d’une collectivité (Canteleu) et Maire 
de Malaunay.

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
C’est un Établissement dont on avait besoin sur 
l’agglomération car il répondait aux besoins de 
nombreuses familles qui n’avaient pas de solution. Sans 

doute que ce n’est pas suffisant 

pour répondre à tout, mais on peut être content que la 
Maison des Lys se soit installée à Malaunay.

6. Comment vivez-vous vos visites à la Maison des Lys ?
Je vis toujours mes venues à la MAS avec beaucoup 
d’émotion lors des fêtes. L’ambiance de fête est là, 
l’état d’esprit est toujours très dynamique malgré 
les pathologies des Résidents. 10 ans après on a eu 
raison d’accueillir cet Établissement sur Malaunay car 
nous faisons la démonstration que cela se passe bien. 
J’apprécie la volonté d’ouverture de l’Établissement sur la 
ville en participant aux activités municipales proposées.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison des Lys ?
J’ai plein de souvenirs ! C’est difficile de n’en choisir qu’un 
seul ! J’étais là quand Miss Tic est arrivée, je suis venu 
voir la création du jardin et du poulailler, je viens aux 
fêtes chaque année…

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous parle de la 
Maison des Lys ? 
Émotion.

9. Pour quelles raisons avez-vous souhaitez faire construire 
la Maison des Lys sur votre commune ? 
Réponse donnée au travers des réponses aux 
autres questions.

10. Avez-vous une question ou un commentaire à  
nous faire ?
Je voudrais tout d’abord souhaiter un joyeux anniversaire 
à tout le monde ! 10 ans c’est marquant ! Et le clin d’œil 
est là, car je fête également mes 10 ans en tant que Maire 
de Malaunay. Et je souhaiterais également dire de ne 
pas hésiter à nous solliciter pour savoir comment nous 
pouvons accompagner la Maison des Lys au quotidien 
ou dans les difficultés rencontrées. Je crois savoir que la 
problématique du vieillissement des résidents se pose et 
la ville de Malaunay serait heureuse d’accompagner Adef 
Résidences dans le développement de solutions adaptées 
aux besoins des personnes handicapées vieillissantes. 

Interviewer : 
Emmanuel Lemarchand
Arrivé le 15 février 2013
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1. Comment vous appelez vous ?
Je m’appelle Barthélémy Thébault.

2. Quel était votre métier à la Maison des Lys ?
Directeur.

3. Quand et combien de temps avez-vous 
travaillé à la Maison des Lys ?
J’ai été embauché en Août 2012 et je suis 
parti en Avril 2015. Je suis arrivé 6 mois avant 
l’ouverture de l’établissement. J’étais avec 
l’agent de maintenance. Nous étions tous les 
deux pour recevoir l’établissement, le maté-

riel… et j’étais en lien avec le CHR pour 
envisager l’accueil des résidents. 

J’ai réalisé de nombreux nom-
breux entretiens profession-

nels pour le recrutement 
de l’équipe 1 et 2 en dé-
cembre et l’équipe 3 et 4 
en Janvier. 4 résidents ar-
rivaient chaque lundi. 

4. Que faites-vous comme 
métier aujourd’hui  ?

Je suis formateur et donc 
je donne des formations à des 

professionnels qui travaillent dans la 
protection de l’enfance ou dans le médico-
social. Entre deux j’avais quand même fait 
un CAP dans la tapisserie puis les choses 
ont évolué et je suis venu dans le monde de 
la formation.

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
C’est un lieu de vie qui doit être chaleureux et 
respecter le rythme et l’intimité de chacun. 
Ce que j’avais aimé dans le projet de la MAS 
c’est que vous aviez votre chambre et qu’il 
était possible de les aménager comme 
vous le souhaitez en recevant votre famille 
et proches.

6. Comment avez-vous vécu votre passage à 
la Maison des Lys ?
Très bien. J’ai apprécié d’être ici. Et juste-
ment moi qui avait un poste dans l’organi-
sationnel, l’administratif qui me prenait un 
peu la tête, je pouvais venir vous voir pour 
jouer au babyfoot, être à votre contact et 
j’aimais bien. Je me souviens que certains 
résidents me taquinaient sur le fait que 
je suis en baskets. On peut être directeur 
même en baskets !

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
Je dirais la fête des 1 an de la Maison 
des Lys car nous avions fini d’aménager 
l’établissement, de le décorer et nous avions 
invité du monde. J’ai plein d’autres souvenirs 
aussi comme les séjours de vacances où les 
résidents étaient revenus avec de grands 
sourires surtout que cela faisait longtemps 
pour certains qu’ils n’avaient pas vécus 
de vacances.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on 
vous parle de la Maison des Lys ?
Respect.

9. Avez-vous de nouveaux projets profession-
nels ?
Pas pour le moment. Je reste formateur 
et pour le moment je n’ai pas de souhait 
de changement.

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
La Maison des Lys est bien investie avec 
les beaux arrangements comme la cuisine 
thérapeutique et le joli patio. Et comme 
question, comment vous sentez vous à la 
MAS depuis toutes ses années ?

““

””

Thébault Barthélèmy, 
Directeur d’Août 2012 à Avril 2015.

Interviewer : 
Yazid Derridj
Arrivé le 3 juin 2013
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Valèrie Bourgeois, 
Psychiatre de Décembre 2012 à Décembre 2019.

1. Comment vous appelez vous ?
Valérie Bourgeois.

2. Quel était votre métier à la Maison des Lys ?
Médecin psychiatre référent de la MAS.

3. Quand et combien de temps avez-vous 
travaillé à la Maison des Lys ?
Je m’occupais des résidents de la MAS de 

l’ouverture en Décembre 2012 jusqu’à 
Décembre 2019. Soit 7 ans. 

4. Que faites-vous comme métier 
aujourd’hui  ?

Je suis toujours médecin psy-
chiatre. Je travaille dans deux 
endroits. A la clinique des 
boucles de la Seine où je vous 
accueille aujourd’hui. C’est 

une clinique accueillant 102 
patients sur 2 étages avec des 

ailes spécialisées pour les per-
sonnes âgées ou pour la réhabili-

tation psychosociale par exemple. Il y a 
un parc. Je travaille également dans un cabi-
net médical à Bois Guillaume avec d’autres 
médecins et d’autres professionnels para-
médicaux qui travaillent dans le champ de 
la santé mentale : des psychologues, neu-
ropsychologues, ergothérapeutes…

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
Pour moi c’est un lieu d’accueil et de 
résidence plus ou moins long qui accueille 
des patients qui ont un handicap psychique 
trop important pour pouvoir vivre de manière 
complètement autonome. C’est un lieu de 
vie qui permet de vivre en dehors de l’hôpital 
et qui permet tout de même un étayage avec 
des activités, des sorties…

6. Comment avez-vous vécu votre passage à la 
Maison des Lys ?
Ça a toujours été un plaisir que de me rendre 
à la MAS parce qu’il y avait des résidents 
que j’avais eu comme patients auparavant 
donc c’était toujours un plaisir de les revoir. 
Et parce que c’était intéressant le travail 
institutionnel, les réunions avec les profes-
sionnels étaient passionnantes. C’était de la 
formation au handicap psychique.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
Pour un souvenir festif je dirais une fête 
d’établissement où je me souviens avoir vu 
des familles qui participaient aux activités et 
il y avait eu une sorte de défilé des résidents.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous 
parle de la Maison des Lys ?
« Inclusion » car c’est un lieu où les personnes 
en situation de handicap psychique sont 
dans la cité.

9. Pourquoi avoir choisi la psychiatrie dans 
l’exercice de la médecine ?
J’ai choisi la psychiatrie parce que je considère 
que la médecine est une science humaine et 
parce que je considère que la spécialité de la 
psychiatrie est la plus proche de l’humain. Et 
la deuxième raison c’est que j’aime la clinique 
et que la psychiatrie est la spécificité qui est 
la plus proche de la clinique. J’aime décrypter 
la complexité des symptômes, les observer, 
les repérer pour trouver le traitement le 
mieux adapté pour soulager les gens.

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
Je suis contente d’avoir de vos nouvelles et 
de voir que tout le monde va bien. Je vois que 
ça vit à la Maison des Lys et ça me fait plaisir.

“

Interviewer : 
Nasser Soualmi
Arrivé le 2 février 2021

“
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1. Comment vous appelez vous ?
Je m’appelle Armelle Alvarez.

2. Que faisiez-vous à la Maison des Lys  ?
Je n’en sais rien moi-même : résidente.

3. Quand et combien de temps avez-vous 
vécu à la Maison des Lys ?
Depuis 2013. Je ne me souviens pas de ma 
date de départ. 

4. Que faites-vous aujourd’hui  ?
Je débarrasse. Je vis à Gustave Flaubert 
(Ehpad de Grugny). C’est pas pareil que 
la MAS. On boit notre café. On ne fait pas 
trop d’activités.

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
Je me suis rétablie.

6. Comment avez-vous vécu votre passage à 
la Maison des Lys ? 
Bien mieux qu’à l’hôpital.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
Quand ma frangine est venue manger avec 
son mari Jean-Pierre.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on 
vous parle de la Maison des Lys ? 
On s’entendait bien.

9. Vous ennuyez vous de la Maison des Lys ?
Bah ouais un peu.

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
Les jours rétrécissent.

“

”Armelle Alvarez, 
Résidente de Février 2013 à Octobre 2021.

Interviewer : 
Fernando Da Rocha Pirès
Arrivé le 3 août 2021
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Sophie Gourdain (Kouata), 
Coordinatrice d’unité de Décembre 2012 à Juillet 2021.

1. Comment vous appelez vous ?
Sophie Gourdain (Kouata pour la MAS).

2. Quel était votre métier à la Maison des Lys ?
Éducatrice coordinatrice d’unité.

3. Quand et combien de temps avez-vous 
travaillé à la Maison des Lys ?
Depuis décembre 2012 jusqu’en juillet 2021, 
8 ans. 

4. Que faites-vous comme métier aujourd’hui  ?
Je suis directrice de l’association AID 76 
(aide et intervention à domicile).

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
La Maison des Lys c’est un établissement 

qui a permis à plein de personnes 
d’avoir un chez soi avec des profes-

sionnels investis qui ont le souci 
de bien faire pour les résidents.

6. Comment avez-vous vécu votre 
passage à la Maison des Lys ?
J’ai adoré travailler à la Maison 
des Lys, c’était une découverte 

de la maladie mentale et j’ai 
appris chaque jour pendant 8 ans.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la 
Maison des Lys ?

J’ai adoré chaque fête d’établissement, 
le séjour à l’ile d’Oléron, tous les petits 
moments de partage du quotidien.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous 
parle de la Maison des Lys ? 
Un cocon.

9. Comment avez-vous vécu votre changement 
de statut entre coordinatrice et directrice ?
C’est tout de même un grand écart et la 
proximité entre les collègues et les bénéfi-
ciaires me manquent un peu, j’essaie de par-
ticiper à la vie quotidienne le plus possible.

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
Je suis contente de vous retrouver, contente 
qu’on ne m’oublie pas et contente d’être in-
vitée à la prochaine fête.

““

Interviewer : 
Vincent Lamonthézie
Arrivé le 15 juin 2013

“
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““

”Julie Kèranflec’h, 
Infirmière de Décembre 2012 à Mai 2015.

Interviewer : 
Bruno Jacquemin
Arrivé le  
31 décembre 2012

1. Comment vous appelez vous ?
Julie Keranflec’h.

2. Quel était votre métier à la Maison des Lys ?
J’étais infirmière à la MAS. Je faisais les 
soins, je distribuais les médicaments. 
J’organisais les rdv médicaux. A l’époque, 
vous n’aviez que peu de besoins médicaux 
car vous étiez plus jeunes ! A l’époque, c’était 
la mise en place des parcours de soins car 
certains résidents n’avaient pas de suivi 
ophtalmologique, dentaire, cardiologue, 
dermatologue, gynéco à jour….

3. Quand et combien de temps avez-vous 
travaillé à la Maison des Lys ?
J’y ai travaillé 3 ans. Je suis arrivée en 
décembre 2012 à l’ouverture et je suis 
partie en 2015.

4. Que faites-vous comme métier aujourd’hui ?
Je suis infirmière libérale. Je vais au domicile 
des gens pour leurs soins très variés. Je fais 
des prises de sang, des injections. Je fais 

des chimiothérapies à domicile, 
des dialyses. Il y a beaucoup 

plus de soins techniques 
mais je donne aussi des 

médicaments.

5. Pour vous, c’est quoi 
la Maison des Lys ?
Pour moi la MAS, 
c’était la porte de sor-

tie de l’hôpital, c’est 
offrir un foyer aux gens 

plus convivial et familial que  
l’Hôpital psychiatrique.

6. Comment avez-vous vécu votre passage à la 
Maison des Lys ?
Je garde d’excellents souvenirs, tous les 
résidents ont un côté attachant. La MAS 
a été mes meilleures années avec mes 
collègues car je n’ai jamais autant ri.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
Moi j’aimais les journées festives à thème 
qui étaient organisées car il y avait une 
effervescence dans la MAS, c’était du 
partage. Et je me souviens aussi de la 
période d’ouverture où chaque lundi on 
découvrait les résidents derrière la porte.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous 
parle de la Maison des Lys ? 
Maison.

9. Que faisiez-vous avant la MAS ?
J’étais déjà infirmière. J’avais travaillé 4 ans 
au CHU de Clermont-Ferrand et ensuite j’ai 
travaillé 6 mois à l’EHPAD de Grand Quevilly 
et ensuite j’ai intégré la MAS à son ouverture.

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
Je suis ravie de vous revoir et aujourd’hui de 
vous recevoir dans mon lieu de travail. Et je 
serais ravie de vous montrer les nouveaux 
locaux dans lesquels je vais travailler. Je 
travaille sur le projet de construction d’une 
Maison médicale en collaboration avec 
la municipalité.
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””

Aline Rondel, 
Résidente de Septembre 2013 à Février 2021.

1. Comment vous appelez vous ?
Je m’appelle Aline Rondel.

2. Que faisiez-vous à la Maison des Lys  ?
J’étais une résidente.

3. Quand et combien de temps avez-vous vécu à la 
Maison des Lys ?
Je ne sais pas. 

4. Où vivez-vous aujourd’hui  ?
J’habite dans un EHPAD dans le pavillon Gustave 
Flaubert à Grugny.

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
C’est une résidence.

6. Comment avez-vous vécu votre passage à la 
Maison des Lys ?
Bien, ça s’est bien passé.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison  
des Lys ?
Les jours de fête.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous 
parle de la Maison des Lys ?
Bien entourée.

9. Vous ennuyez vous de la Maison des Lys ?
Non.

10. Avez-vous une question ou un commentaire à 
nous faire ?
J’aime bien quand vous venez me voir.

Intervieweuse : 
Olivia Logbo
Arrivée le 27 juillet 2015

““
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1. Comment vous appelez vous ?
Je m’appelle Katia Djémili.

2. Quel était votre métier à la Maison des Lys ?
J’étais auxiliaire de vie sur les unités.

3. Quand et combien de temps avez-vous 
travaillé à la Maison des Lys ?
J’y ai travaillé 9 ans. J’étais là à l’ouverture. 

4. Que faites-vous comme métier aujourd’hui  ?
Aujourd’hui je suis ASH faisant fonction 

d’aide-soignante en EHPAD.

5. Pour vous, c’est quoi la 
Maison des Lys ?

C’est une grande Mai-
son. Il y a beaucoup de 
monde. Ça m’a marqué, 
cela a marqué mon his-
toire personnelle. C’est 

coloré, il y a beaucoup de 
couleurs ici, c’est très beau.

6. Comment avez-vous vécu 
votre passage à la Maison des Lys ?

Ça été un grand passage car j’étais très 
jeune. Ça m’a marqué. Je garde de belles 
histoires de la Maison des Lys.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
À l’ouverture. C’est beau quand on voit 
arriver les résidents. Ils arrivaient deux 
par deux chaque semaine sur chacune des 
unités. On a eu le temps d’accueillir chacun. 
C’était bien.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on 
vous parle de la Maison des Lys ?
Le sourire.

9. Que préfèrez-vous entre votre travail à la 
MAS et votre nouveau travail ?
Ici, il y a beaucoup plus de bonne humeur à 
la Maison des Lys. C’est la bonne ambiance.

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
Oui, j’ai un commentaire à vous faire. J’ai vu 
votre vidéo, j’ai écouté votre chanson, c’est 
très beau et émouvant. Ça fait du bien de 
vous voir.

““
”

Interviewer : 
Sylvain Leprètre
Arrivé le  
17 décembre 2013

Katia Djèmili, 
Auxiliaire de Vie Sociale de Décembre 2012 à Août 2019.
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““ 1. Comment vous appelez vous ?
Hélène Vautier.

2. Quel était votre métier à la Maison des Lys ?
J’étais animatrice. 

3. Quand et combien de temps avez-vous 
travaillé à la Maison des Lys ?
J’ai commencé en mars 2013, je me rappelle 
d’une tempête de neige une semaine après 
mon arrivée, ce qui m’a empêché d’être au 
travail. J’ai arrêté le 11 juin 2017.

4. Que faites-vous comme métier aujourd’hui ?
Je suis animatrice coordinatrice dans une 
ludothèque. Une ludothèque c’est comme une 
bibliothèque qu’avec des jeux. On a plus de 
2400 jeux.

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
La Maison des Lys pour moi c’est un lieu de 
vie avec beaucoup de partage, de la vie, de 
la bonne humeur et plein de projets. Je me 
rappelle qu’on était tout le temps en train de 
chercher des nouveaux projets.

6. Comment avez-vous vécu votre passage à la 
Maison des Lys ?
Merveilleusement bien, j’étais heureuse de 
découvrir les Résidents et de partager avec 
eux de merveilleux souvenirs.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
J’en ai tellement !!! Je pense que les fêtes qu’on 
a faites ici, la fête country, les 1 an de la MAS, 
la médiation animale. Toutes nos créations, 
l’Écho des Lys, les massages. Je me souviens 
aussi de la musique qu’un résident mettait 
sans cesse en boucle. ”

Héléne Vautier, 
Animatrice de Mars 2012 à Juin 2017. 

Yazid

Emmanuel

Céline

Interviewer : 
Jean-Pierre Avenel
Arrivé le 14 janvier 2013

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous 
parle de la Maison des Lys ? 
Le partage. On faisait des animations ensemble 
pour créer et rendre les lieux plus agréables.

9. Vous souvenez vous des séances de massage 
que vous nous faisiez ?
Oui bien sûr… Ça faisait partie des souvenirs 
que j’ai.

10. Avez-vous une question ou un commentaire 
à nous faire ?
Oui, j’ai une question. A mon tour de vous de-
mander quel est votre meilleur souvenir de mon 
passage auprès de vous à la Maison des Lys ?  
Emmanuel : les vacances à Saint Malo et à 
Jersey avec Hélène, Céline et Yazid
Yazid : on a commencé un journal intime 
avec moi.
Jean-Pierre : on faisait plein d’activités la 
peinture les massages.
Céline : les vacances à Bréhal.
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1. Comment vous appelez vous ?
Charles Mabire.

2. Quel est votre métier à la Maison des Lys ?
Prestataire/partenaire en tant que chauffeur 
de taxi.

3. Depuis combien de temps travaillez-vous 
avec la Maison des Lys ?
Depuis Octobre 2018, il y a une convention 
de partenariat. Je venais auparavant pour 
des voyages organisés l’été, pour assurer 
les transports.

4. Que faites-vous comme métier en dehors 
du travail avec la Maison des Lys ?
Chauffeur de taxi.

5. Pour vous, c’est quoi la Maison des Lys ?
Pour moi c’est une structure spécialisée 
pour améliorer votre vie, pour l’encadrer.

6. Comment vivez-vous votre collaboration 
avec la Maison des Lys ?
Ça se passe bien. Je la vis comme un contrat 
important dans ma vie d’artisan et en même 
temps intéressant d’accompagner les rési-
dents dans un suivi sur le long terme. J’aime 
aussi rendre service aux professionnels.

7. Quel est votre meilleur souvenir à la Maison 
des Lys ?
Le lien tissé avec les résidents.

8. Quel mot vous vient à l’esprit quand on vous 
parle de la Maison des Lys ? 
Belle structure.

9. Combien de kilomètres faites-vous par jour ?
300 kms par jour. 

10. Avez-vous une question ou un commen-
taire à nous faire ?
C’est agréable de travailler avec la Maison 
des Lys, tout le monde est en relation. Il y 
a une reconnaissance de mon travail. C’est 
un vrai travail en équipe. Le rapport avec 
les résidents est différent, c’est intime, ce 
qui permet d’avoir des discussions avec 
les résidents. 

““

Charles Mabire ,
Taxi d’Octobre 2018 à aujourd’hui.

”

Interviewer : 
Pascal Serdobbel
Arrivé le 9 août 2021
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D’hier à aujourd’hui,  
les 10 ans avec celles et ceux  

qui ont fait l’histoire de la Maison

Pour raconter l’histoire de la Maison des Lys à l’occasion de ses 10 ans, nous 
avons eu envie d’aller à la rencontre de 10 personnes parmi toutes celles, qui 
ont marqué la vie de l’établissement. Nous leur avons posé 10 questions pour 
recueillir leur avis et ressenti concernant leur vécu de la Maison des Lys. 

Nous avons pris plaisir à revoir ces personnes que l’on a connues. Lors 
des interviews nous avons partagé des moments agréables et conviviaux 
nous permettant de prendre des nouvelles et de donner des nôtres. C’était 
riche en émotions ! Retrouver en dehors de la MAS des personnes qui ont 
participé à la construction de l’âme de la Maison des Lys, nous a touchés. 

Merci à vous tous d’avoir pris le temps pour ces rencontres chaleureuses et 
authentiques qui nous ont fait beaucoup de bien. Nous avons apprécié vous 
entendre parler de la Maison des Lys qui est un lieu si important pour nous. 

Les membres de l’Echo des Lys.


