
RÉCITS - LE POULAILLER A L’EHPAD 
MONTBAREIL-LA VILLENEUVE A PORDIC 

 

Mr Durand, Directeur de l’EHPAD Montbareil-La 

Villeneuve à Pordic 

Je suis très heureux d’avoir permis la réalisation d’un 

projet qui fait plaisir aux résidents. Le poulailler a été 

créé suite à une demande de leur part et nous l’avons 

co-construit avec eux.  

Le travail avec Xavier PISSON a été agréable, et 

enrichissant. Nous avons organisé plusieurs rencontres 

avec lui, tout au long de la construction du projet.  

Je suis fier que nous soyons le premier EHPAD à 

travailler avec l’entreprise COT COT HOUSE. C’est une 

démarche qui a permis aux résidents de parler de leur 

vie et de se remémorer des souvenirs. Aujourd’hui, le 

poulailler est au centre des conversations. C’est un outil 

pour créer du lien avec l’extérieur : les voisins, les 

familles, les enfants… Esthétiquement, le poulailler se 

fond dans le décor, de plus il a été créé dans une 

démarche solidaire et écologique.  

 

Pascal, Agent de maintenance. 

« Je trouve que ce projet donne de la vie au sein de 

notre résidence.  Les résidents viennent voir les poules 

régulièrement et posent beaucoup de questions à leur 

sujet.  Ils demandent si les poules pondent bien, 

comment elles se nourrissent… Certains résidents leur 

apportent à manger ! C’est la première fois que je 

m’occupe d’un poulailler, et je trouve que l’entretien est 

facile. Ce n’est pas une tâche contraignante ». 

 

Marie-Pierre, responsable des bénévoles. 

« Le poulailler apporte du bien-être aux résidents. C’est 

un moyen de travailler autours de la médiation animale. 

Les résidents sont plus ouverts lorsqu’ils voient des 

animaux. ». 

 

 

 

Clotilde, assistante de direction. 

« Le poulailler amène de la vie dans l’établissement. Cela 

permet de créer des échanges entre les résidents, mais 

aussi avec le personnel. Il y a aussi un lien 

intergénérationnel qui s’est créé car beaucoup d’enfants 

viennent rendre visite aux poules. » 

 

Mme ABGRALL 

« Chaque fois que je sors avec mon mari je vais voir les 

poules, c’est notre rituel. C’est agréable. Je les trouve 

mignonnes et coquettes. » 

 

Mme NESTOUT 

« C’est bien d’avoir des poules. Elles s’intègrent bien 

dans leur poulailler. Quand je sors, je m’arrête pour les 

voir picorer et grimper à leur petite échelle. C’est Pascal, 

notre agent de maintenance, qui prend soin d’elles. Sans 

les poules on serait triste. Elles aiment venir nous voir et 

je pense qu’elles nous reconnaissent.» 

 

Mme CONAN 

« C’est bien d’avoir des poules, les gens ici s’y intéresse. 

Ça nous occupe. J’aime leur donner à manger. Je vais 

piquer des blettes dans le jardin et je leur donne en 

petits morceaux. Elles ont besoin d’avoir de la verdure. 

Je pile aussi des os de sèches pour leur donner. Les 

poules c’est un peu feignant il faut tout leur donner en 

petit morceaux, mais j’aime m’occuper d’elles. » 

 

Mr et Mme BATARD 

« On aime voir les poules lorsque nous sortons dehors. 

Sinon, lorsque nous sortons pas, nous prenons de leurs 

nouvelles grâce à d’autres résidents qui viennent leur 

rendre visite. C’est bien pour les gens qui avaient des 

poules chez eux. Ça leur permet de garder ce lien avec 

les animaux. On laisse tellement de choses derrière nous 

quand on arrive en EHPAD. Au moins, nous gardons 

cette attache avec les animaux. » 


