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L’équipe du Forum, les bénévoles vous souhaitent une très bonne année 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur.
Ur bloavezh mat a hetan deoc'h, yec'hed ha prosperite hag ar baradoz a fin ho
puhez "

EHPAD Mont Le Roux – 55 rue des cieuxcieux 29690 HUELGOAT
Tél : 02.98.99.71.63 - fax : 02.98.99.76.26
animation@maison
animation@maison-retraite-huelgoat.fr
contact@maison
maison-retraite-huelgoat.fr

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JANVIER 2019
Joyeux anniversaire à tous les Résidents nés au mois de janvier.
Mardi 01 : M. KERLOGOT Yves pour ses 79 ans (Service GWERNIG)
Mercredi 02 : Mme LE COZ Joëlle pour ses 63 ans (Service KEROUAC)
Mercredi 02 : Mme MESCAM Alice pour ses 93 ans (Service KEROUAC)
Mercredi 02 : M. COROLLER René pour ses 75 ans (Service CORBIERE)
Jeudi 03 : Mr BLAISE François pour ses 86 ans (Service KEROUAC)
Jeudi 03 : Mme NOPAL Yolande pour ses 86 ans (Service SEGALEN)
Vendredi 04 : Mme JAFFRET Jeanne pour ses 90 ans (Service CORNIC)
Samedi 05 : M. LE GAC Marcel pour ses 91 ans (Service SEGALEN)
Dimanche 06 : Mme SEIZOU Edith pour ses 82 ans (Service KEROUAC)
Jeudi 10 : Mme DANIEL Jeannette pour ses 84 ans (Service SEGALEN)
Vendredi 11 : Mme MONOT Madeleine pour ses 88 ans (Service SEGALEN)
Dimanche 13 : Mme QUEMENER Alice pour ses 94 ans (Service KERGUELEN)
Lundi 14 : Mr LE GUEN Joseph pour ses 94 ans (Service CORNIC)
Lundi 14 : Mme QUERE Eliane pour ses 83 ans (Service CORNIC)
Jeudi 17 : Mme STERVINIOU Yveline pour ses 60 ans (Service GWERNIG)
Jeudi 17 : Mme LE DUFF Francine pour ses 81 ans (Service GWERNIG)
Vendredi 25 : Mme BLAIZE Christiane pour ses 93 ans (Service SEGALEN)
Dimanche 27 : Mme JAOUEN Marie pour ses 81 ans (Service CORNIC)
Lundi 28 : Mme COLLETER Germaine pour ses 94 ans (service CORBIERE)
Mardi 29: Mme TROLEZ Jeanne pour ses 94 ans

(Service GWERNIG)

Mardi 29: Mme DERRIEN Jeanne pour ses 83 ans (Service GWERNIG)
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Semaine du 1 au 4 janvier 2019

Mardi 01 janvier : (Jour de l’an)
Jour Férié
Mercredi 02 janvier : (Saint Basile)
10h45: Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
14h30 : Office religieux en salle des loisirs
Jeudi 03 janvier : (Sainte Geneviève)
10h45: Gym douce au salon Kerouac
14h30: Jeux de société en salle des loisirs
Vendredi 04 janvier : (Sainte Odilon)
10h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs

Les
membres
de
l’association Entraide et
solidarité
sont
très
actives au sein de
l’établissement.
Les
bénévoles ont joué les
mères
Noël
en
distribuant
des
chocolats aux résidents
La gazette du Forum – Janvier 2019

Page 2

Semaine du 7 au 11 janvier 2019
Lundi 07 janvier : (Saint Raymond)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salon Ty Koz de kerguelen)
9h30/11h00: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 08 janvier : (Saint Lucien)
Pas de chant: Préparation du projet d’animation 2019
14h00: Préparation de la boutique de vêtements
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 09 janvier : (Sainte Alix)
10h00: Esthétique au salon soins et confort
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière.
11h00: Lecture du journal à Ségalen
14h30: Après midi chant avec les enfants de l’atelier chant de Comana et
Katelle Cloarec.. Galette des rois avec les enfants.
Jeudi 10 janvier : (Sainte Guillaume)
11h00:: Gym douce au salon Kerouac
11h00: Petit bac au salon Ségalen
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
18h00: Vernissage de l’exposition « florilège » de l’association de
Huelgoat Ty Ar Lenn
Vendredi 11 janvier : (Sainte Paulin)
10h45 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Semaine du 14 au 18 janvier 2019

Lundi 14 janvier :(Sainte Nina)
9h30 : Présence de la coiffeuse jusqu’à midi.
15h00: Invitation aux vœux de Mme Costant, directrice de l’EHPAD et
remise de médailles professionnelles aux personnels au Forum
Mardi 15 janvier : (Saint Rémi)
10h30 : Chant en salle des loisirs avec Michel Talandier
14h30 : Loto en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 16 janvier :(Saint
(Saint Marcel)
10h00: Esthétique au salon soins et confort
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
14h00: Esthétique au salon soins et confort
14h30: Atelier cuisine en salle des loisirs
Jeudi 17 janvier :(Sainte
(Sainte Roseline)
10h45: Gym douce au salon Kerouac
12h00: Repas en salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
Vendredi 18 janvier :(Sainte
(Sainte Prisca)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Semaine du 21 au 25 janvier 2019
Lundi 21 janvier :(Sainte Agnès)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salon Ty Koz de kerguelen)
9h30/11h00: Aide à la toilette
11h00/11h45 : Ateliers individuels
12h/13h30: Repas thérapeutique avec les animaux
13h30/15h: 2 Ateliers en groupe
14h30: Club tricot au salon Marzin
Mardi 22 janvier : (Saint Vincent)
10h30 : Chant en salle des loisirs
14h00: Echanges individuels avec les résidents.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 23 janvier : (Saint Barnard)
10h00: Esthétique au salon soins et confort
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
14h30: Animation avec Marine élève AMP
Jeudi 24 janvier : (Saint François de Sales)
11h00: Gym douce au salon Kerouac
11h00: Animation stagiaire
14h30 : Thé dansant en salle des loisirs
Vendredi 25 janvier : (Conv.s Paul)
10h45 : Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs

Sortie nocturne à Morlaix. Visite de la ville illuminée, achats divers et dîner au
restaurant
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Semaine du 28 au 31 janvier 2019
Lundi 28 janvier : (Saint TH D’Aquin)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 29 janvier : (Saint Gildas)
10h30 : Chant en salle des loisirs avec Michel Talandier
14h00: Echanges individuels avec les résidents.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 30 janvier : (Sainte Martine)
10h00: Esthétique au salon soins et confort
12h00 : Repas anniversaire en salle des loisirs
Jeudi 31 janvier : (Saint Marcelle)
10h45: Gym douce au salon Kerouac.
11h00: Journée au Poérop

Une nouvelle animation avec Amélie
L’hiver est là et de nouvelles animations sont mises en place avec
Amélie en gym douce…tels que le badminton, le frisbee, la gym
tonique ou le yoga. Les résidents s’y donnent à cœur joie
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LES MOUVEMENTS EN DECEMBRE 2018
Bienvenue aux nouveaux Résidents :
Mme TANDEAU Lise est née le 25 août 1923 à
OLLIQUES. Elle est arrivée le10 décembre à CORBIERE
dans la chambre 321.d

Mme PLUSQUELLEC Yvette est née le 24 octobre 1931
à SCRIGNAC. Elle est arrivée le 11 décembre à CORNIC
dans la chambre 414.d

Mme COTONNEC Marie Thérèse est née le 20 octobre
1936 à SCRIGNAC.
SCRIGNAC Elle est arrivée le 17 décembre à
CORBIERE dans la chambre 323.d

Mme DILASSER Denise est née le 18 novembre 1932
à LANNEANOU. Elle est arrivée le 18 décembre à
CORNIC dans la chambre 415.d

Nous avons la tristesse de vous annoncer les décès suivants:
Service CORNIC: M. JEZEQUEL Alain
Le lundi 03 décembre 2018 à l’âge de 91 ans
Service CORBIERE: M. GUYOMARCH Marie
Le lundi 04 décembre 2018 à l’âge de 96 ans
Service KERGUELEN: Mme CARER Denise
Le lundi 24 décembre 2018 à l’âge de 92 ans
La gazette du Forum – Janvier 2019

Page 7

Au gui l’an neuf
Vœux pour l‘année 2019
Happy new years

Chèrs compagnons de route
Chers amis
Mesdames, Messieurs
La trêve des confiseurs terminée, nous voilà rassemblés ce mardi 1er
Janvier 2019 pour fêter l’an neuf, autour d’une table pour déjeuner dans
la bonne humeur. Ce repas concocté par le chef cuisinier Thierry Rolland
et son équipe dont je vous donne le menu: A savoir Kir breton pour
l’apéritif, puis coquille Saint Jacques à la Bretonne, joue de porc à la
Vigneronne, Gratin de pomme de terre et fagot de haricots verts.
Entremets aux deux chocolats, le tout suivi d’un rosé ou d’un vin bien
choisi. Tout le repas s’est déroulé dans une ambiance bon enfant et tout
le monde s’est montré satisfait. Le service était bien organisé par les aidesoignantes de service en tant que résident, je tiens à présenter mes
meilleurs vœux et heureuse année 2019, à mes aînés qui souffrent
physiquement et psychologiquement, à ceux qui sont cloués au lit, qui
ont des problèmes de vue, de repères, à ne jamais désespérer.
Je cite ce que disait le 17 août 2017, Madame Brigitte Constant
nouvelle directrice de l’EHPAD Mont le Roux à Huelgoat. « Je rejoins la
Bretagne et en particulier Huelgoat pour prendre mes fonctions de
directrice de l’EHPAD du Mont Le Roux pour 60% de mon temps et la
fonction de directeur référent du pôle SSR personnes âgées au Centre
Hospitalier

de

Morlaix

pour

les

autre

40%.

La

réputation

de

l’établissement est un élément important et le reflet de l’implication de
chacun dans le bien être des résidents.
résidents
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Il ne faut jamais oublier qu’au sein de l’EHPAD et en particulier
dans l’espace de sa chambre « le résident » est chez lui. Il est de notre
responsabilité de tout faire pour qu’il se sente « comme à la maison »
Mes meilleurs voeux 2019 iront à mes aînés du service Cornic :
MADAME Poinson Madeleine 97 ans le 29 mai prochain et Monsieur
François Bothorel 94 ans depuis le 24 Décembre 2018, à Madame Emilie
Bronnec, service Gwernig 101 ans le 23 avril prochain, à Madame
Albertine Bellec 100 ans à la fin de l’année 2019 résidente dans le service
Kerouac. Ces deux résidentes de la Feuillée je les connais depuis
longtemps, car étant moi-même Feuillantin de cœur depuis 1957 y étant
enseignant pendant 33 ans .
Tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019 vont
bien entendu à la direction de l’EHPAD, à toutes les aides-soignantes et
aides-soignants de jour comme de nuit, à toutes les infirmières et les
infirmiers, au service d’entretien , à nos services de nettoyage qui font un
travail remarquable, à tous nos bénévoles d’Entraide solidarité . Bonne
année aussi à toute l’équipe du forum qui coordonne toutes les activités
de l’EHPAD à savoir Christophe Le Maout, Chritine Dubos, Jean-Jacques
Guillevin et depuis quelques mois Marc Gélibert qui vient compléter
l’équipe.
Encore une fois, bonne année à tous. Bloavez mad.
Le mois prochain, je ferai une rétrospective de l’année 2018
François Rivoal, résident du service Cornic
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Une belle ambiance au repas de Noêl…
C’est dans une très bonne ambiance que le
repas de Noël s’est déroulé au Forum
vendredi 14 décembre. M Rivoal habitué à
rédiger des articles pour la gazette, a fait un
joli discours au début du repas. Les 125
invités étaient ravis. Chants, danses se sont
succédés grâce à l’accordéoniste Régine
Thépaut M. Monod, résident de Kérouac
Thépaut.
nous a montré ses talents d’accordéoniste en
jouant « Mont amant de Saint Jean »
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Elus et membres des CCAS à la rencontre des Résidents…
La traditionnelle visite des élus et membres
des CCAS aux résidents à l’occasion des
fêtes de fin d’année s’est déroulé les 18, 20 et
21 décembre. Ce sont les bras chargés de
cadeaux que les maires des différentes
communes Huelgoat, Berrien, plouyé
plouyé,
locmaria Berrien, Spézet, Carhaix sont venus
partager un goûter. Un moment apprécié par
les résidents qui leur a permis de prendre
des nouvelles de leur commune.

LA FEUILLEE

LOCMARIA BERRIEN

HUELGOAT

BERRIEN

SCRIGNAC

Les enfants du
personnel étaient ravis
de voir le père Noël

Samedi 22 décembre, la chorale du centre
missionnaire de Carhaix est venu offrir un
bel après-midi
après
aux résidents. Accompagnée
de trompette, clavier et guitare, la jeune
chorale a interprété divers chants de Noël.
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LE PASA

Mercredi 02: Goûter anniversaire
Jeudi 03 : Fabrication de couronnes
Lundi 7: Préparation de la galette des rois
Mardi 8: Dégustation de la galette des rois
Jeudi 10 : Sortie achat d’aliment à Carhaix
Mercredi 17: Loto
Jeudi 24: Ballade dans l’arboretum cueillir du roseau
DISPONIBILITE DES MINIBUS

Jeudi 10

PASA

CARHAIX

Jeudi 31

FORUM

POEROP (bleu)

PLANNING DES COMMISSIONS
COMMISSION HOTELIERE :
Mercredi 09 janvier: Commission hôtelière à 14h en salle de commission
→ Tous les résidents sont invités à participer à cette réunion afin de
discuter des différents repas, des propositions, des améliorations à
envisager.
COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(14h00 dans la Médiathèque)
Mardi 02 janvier: Commission des projets personnalisés de KERGUELEN
Mardi 08 janvier: : Commission des projets personnalisés de SEGALEN
Mardi 15 janvier: : Commission des projets personnalisés de GWERNIG
Mardi 22 janvier: Commission des projets personnalisés de KEROUAC
Mardi 29 janvier: Commission des projets personnalisés de CORNIC
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COLLECTE DE
VIEUX JOURNAUX

TOUS LES VENDREDIS
MATIN A 10H30

L’association
Animations Loisirs de
l’EHPAD
récupère les vieux journaux.
1 tonne= 100 euros
vous pouvez remettre vos
vieux journaux au Forum.

SORTIE COURSES
A L’ INTERMARCHE

BUREAU DES ANIMATEURS

D’HUELGOAT

Pour
financer
des
sorties

Le pseudo pour se connecter
« forum ehpad huelgoat »

Skype est une application gratuite
permettant d'appeler gratuitement
tout en se voyant grâce à une caméra
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