
A la découverte de notre ville, Rauma.
« Une maison de retraite »

Mercredi, 30 janvier 2019, nous 
sommes allés à la maison de 
retraite « Saga ». Elle est située le 
long du canal, en face du parc. 
Le bâtiment est très beau. Il y a 
beaucoup de grandes plantes 
dans le patio. On dirait un jardin. 
On se croirait dans un hôtel, en 
vacances.
Il y a même des plantes qui 
grimpent le long des balcons des 
étages. C’est très beau.

Nous nous sommes présentés en 
finnois devant les personnes âgées. 
Eeva, notre professeur de finnois avait 
traduit nos petits textes.

Dans le bâtiment, il y a une salle de sport, un restaurant, une bibliothèque. 
Nous avons aussi visité l’appartement d’un dame. Elle a une cuisine, une 
chambre et une salle de bain. La dame y a apporté des objets personnels 
auxquels elle tenait beaucoup.



Nous avons parlé dans un micro pour que les personnes âgées nous 
entendent correctement. 

Quand nous 
avons chanté 
« rati riti rallaa », 
les gens avaient 
le sourire et 
hochaient la tête. 
Ils connaissaient 
la comptine.



Les habitants de cette maison ont « trop de chance » parce qu’ils « font 
ce qu’ils veulent, ils sont au paradis. ». 

En effet, une dame a pris la parole et a décrit cet endroit comme un lieu 
très agréable à vivre. Elle s’appelle Sirkka. Cela fait 12 ans qu’elle habite là, 
dans cette « maison merveilleuse ». Elle se sent en sécurité car elle porte 
une montre spéciale. Si elle appuie sur la montre, quelqu’un vient l’aider. 

La directrice nous a présenté son établissement. Il 
accueille 100 personnes âgées. Il y a environ 40 
employés, parmi lesquels des soignants, du personnel 
pour le ménage, des médecins, cuisiniers, 
physiothérapeute, infirmières, podologue. Il y a aussi un 
centre de soin de beauté et un salon de coiffure. 
Le personnel est qualifié. Les soignants ont un diplôme 
général, puis ont suivi une formation de spécialisation. 

Les qualités principales sont la gentillesse et l’ouverture aux autres. 

La plupart des personnes viennent de Rauma. D’autres sont nées à Rauma, 
ont vécu dans d’autres villes, puis sont revenues à Rauma.
Les habitants de la maison peuvent sortir et se promener, jouer aux cartes et 
au « bingo », lire et faire du sport.



C’était trop bien ! 

Je voudrais vivre là ! 

C’est un vrai paradis ! Ils ont des montres  trop cool ! 
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C’était chouette ! 

Ce qui m’a le plus plu,  

c’est quand on a chanté.


