Retrouvez le planning des activités
sur le tableau à l’entrée
de la salle à manger
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
www.maison
www.maison-retraite-huelgoat.fr

ANNIVERSAIRES DU MOIS DE MARS 2019
Joyeux anniversaire à tous les Résidents nés au mois de Mars.

SAMEDI 02 : M. JEZEQUEL Michel pour ses 72 ans (Service CORBIERE)
DIMANCHE 03 : M. TANGUY Michel pour ses 74 ans (Service CORBIERE)
SAMEDI 09 : M. LE BAUT Jean pour ses 66 ans (Service CORBIERE)
LUNDI 11 : Mme BOUTRAIS Hélène pour ses 95 ans (Service KERGUELEN)
MERCREDI 13 : Mme REST Marie Louise pour ses 93 ans (Service GWERNIG)
MERCREDI 13 : Mme SALAUN Germaine pour ses 84 ans (Service GWERNIG)
MARDI 12 :

Mme QUILLEROU Marie pour ses 91 ans (Service SEGALEN)

VENDREDI 15 : M. CEVAER Jean pour ses 90 ans (Service KEROUAC)
VENDREDI 22 : Mme GUILLARD Marie pour ses 87 ans (Service GWERNIG)
DIMANCHE 24 : Mme LOTHIER Sylvie pour ses 60 ans (Service CORBIERE)
DIMANCHE 24 : Mme LOUARN Aline pour ses 83 ans (Service SEGALEN)
JEUDI 28 : M. RIVOAL Jean François pour ses 76 ans (Service SEGALEN)
VENDREDI 29 : Mme LE BORGNE Marie pour ses 91 ans (Service SEGALEN)
VENDREDI 29 : M. LIRZIN Roger pour ses 85 ans (Service CORBIERE)
SAMEDI 30 : Mme LE GAC Geneviève pour ses 91 ans (Service SEGALEN)
DIMANCHE 31 : M. BOTHOREL Marcel pour ses 78 ans (Service SEGALEN)
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Vendredi 01 Mars 2019
Vendredi 01 Mars : (Sainte Aubin)
10h30: Gym douce au salon Marzin
14h30 : Art floral en salle des loisirs
INFORMATION DIVERSES

CONSEIL DE VIE SOCIALE
Le Conseil de vie sociale aura lieu le jeudi 28 mars à 14 h. Si vous avez des
suggestions, ou interrogations…, vous pouvez
expédier un mail à la Présidente Mme Dominique à l’adresse suivante:
cvs@maison-retraite
retraite-huelgoat.fr

DE LA COULEUR POUR LES PROFESSIONNELS
Courant mars, les tenues professionnelles des soignants vont changer. En
effet, les soignants porteront des tuniques colorées facilitant les repères
pour les résidents, les familles. Ainsi, les aide-soignantes seront en lilas, la
kiné et prof APAS en bleu turquoise, l’ergo en vert anis et l’équipe logistique
en fushia
Le vide grenier aura lieu le DIMANCHE 09 JUIN
au grand gymnase de Huelgoat.
Toutes les personnes qui souhaitent nous aider à
l’organisation de cette journée sont les bienvenues.
Entrées, tenue de la cafétéria, crêpes, réalisation de
gâteaux pour vendre.
N’hésitez pas à en parler aux agents du Forum

COLLECTE DES VIEUX JOURNAUX
La collecte des vieux journaux se poursuit. Merci de nous laisser vos vieux
journaux. Le bénéfice de cette collecte permet de financer différents projets
d’animation.
Nous avons récupéré 463.50 € en 2018
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Semaine du 04 au 08 Mars 2019
Lundi 04 Mars: (Saint Casimir)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
14h30 : Club Tricot au salon Marzin
16h00: Arrivée des Apprentis d’Auteuil. Café d’accueil au Forum
Mardi 05 Mars : (Mardi Gras)
10h30: Café avec les apprentis d’Auteuil en salle des loisirs
11h00: Petit bac à Segalen
14h30 : Jeux de société au salon Marzin
14h30: Animations individuelles dans les services
14h30: Gym sensorielle au salon Gwernig
14h30: Sortie à Carhaix

Mercredi 06 Mars : (Cendres)
10h30: Café avec les apprentis d’Auteuil en salle des loisirs
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
19h00: Repas crêpes en salle des loisirs avec les apprentis d’Auteuil.

Jeudi 07 Mars : (Sainte Félicité)
10h30: Café avec les apprentis d’Auteuil en salle des loisirs
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs.
14h30: Groupe de discussions sur la commune de Poullaouen avec Mme Tanguy
18h00 : Vernissage de l’exposition de l’association Art’goat au Forum

Vendredi 08 Mars : (Saint Jean de Dieu)
10h30: Café avec les apprentis d’Auteuil en salle des loisirs
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs

Samedi 09 Mars : (Saint Carême)
10h30: Café avec les apprentis d’Auteuil en salle des loisirs
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Semaine du 11 au 15 Mars 2019
Lundi 11 Mars : (Sainte Rosine)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée.
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 12 Mars : ( Sainte Justine)
10h30 : Chant en salle des loisirs avec Michel Talandier
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig
14h30: Atelier manuel en salle des loisirs
Mercredi 13 Mars : (Saint Rodrigue)
9h30: Esthétique au salon soins et beauté
11h00 : Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
14h30: Office religieux à la salle des loisirs
Jeudi 14 Mars : (Saint Mathilde)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
12h00: Repas crêpes en salle des loisirs avec le service Corbière.
13h30: Sortie à Spézet . Promenade au bord du canal à Chateauneuf
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
Vendredi 15 Mars : (Sainte Louise)
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Semaine du 18 au 22 Mars 2019
Lundi 18 Mars : (Saint Cyril)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
9h30 à 15h: Ateliers de médiation animale. (Salle des loisirs)
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 19 Mars : (Sainte Joseph)
10h30 : Chant en salle des loisirs
12h00 : Jeux de société avec l’Association Kan Ar Mor dans le Forum.
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 20 Mars : Printemps
9h30 : Esthétique au salon soins et beauté
10h30: Atelier manuel en salle des loisirs.
11h00: Gym douce au salon Glenmor (entre Cornic et Corbière)
14h30: Animation musicale avec « la guinguette à Lulu » au Forum
Jeudi 21 Mars : ( Sainte Clémence)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
12h00: Déjeuner au restaurant Le Sénéchal et promenade dans la
campagne.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
Vendredi 22 Mars : (Sainte Léa)
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
14h30 : Inauguration de la boutique « Chic et brav » au Forum. Défilé de
mode
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Semaine du 25 au 29 Mars 2019
Lundi 25 Mars : Annonciation
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée.
12h00: Repas crêpes en salle des loisirs avec Ségalen
14h30 : Club tricot au salon Marzin
Mardi 26 Mars : (Sainte Larissa)
9h30: Atelier Chants avec Michel Talandier en salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig
Mercredi 27 Mars : (Saint Habib)
11h00: Gym douce au salon Glenmor (entre Cornic et Corbière)
12h00 : Repas anniversaire en salle des loisirs
Jeudi 28 Mars : (Saint Gontran)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Loto en salle des loisirs

Vendredi 29 Mars : (Saint Gwladys)
11h00 : Gym douce à la salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs
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Mesdames, Messieurs
Chers compagnons de route de
l’ EHPAD Mont- Leroux à Huelgoat..
Concernant le breton, ma
langue maternelle, depuis l’année 1935,
j’y ai pris goût et un intérêt particulier
depuis
l’école
primaire
et
puis
l’enseignement secondaire comme
Normalien à Quimper avec comme enseignant Pierre Jackez Hélias en
seconde et en première, écrivain originaire de Pouldreuzic , auteur de
l’ouvrage « Le cheval d’orgueil » qu’il m’a offert et dédicacé, livre de
renommée nationale et au-delà.
J’ai eu également comme enseignant lors de ma formation en
quatrième année, Monsieur Loez Ropars, professeur de français au lycée
La Tour d’Auvergne, originaire comme moi de Poullaouen, frère de
François Ropars commandant du paquebot France et gendre du PDG du
fameux pâté Hénaff de Pouldreuzic.Loeiz
Pouldreuzic
Ropars était chanteur et
animateur de nombreux fest –noz en Centre Bretagne. Son fils Erwan
prit la relève à la tête du Bagad de Quimper, décédé il y a cinq ans à l’âge
de 63 ans.
Depuis le mois de septembre 2017, je participe, comme d’autre
résidents de La Feuillée, Berrien, Brennilis, Plouyé ,Commana,Scrignac à
un atelier « mémoire ». Lors de ces ateliers, Fiona Pierret, ancienne élève
de l’école Diwan de Commana, professeur en vue de son master de
breton. Elle n’a eu aucune difficulté à communiquer avec nous en
breton. J’ai choisi dit- elle « de leur faire réaliser avec des boîtes à
souvenirs »comme représentation des souvenirs de chaque résident.
Comme enseignant à la retraite , j’ai eu le bonheur de confectionner
cette « boite » en partant de ma tendre enfance jusqu’à 1990, date à
laquelle j’ai fait valoir mes droits à la retraite. J’ai passé 33 années à
l’école publique de La Feuillée d’abord au Collège d’enseignement
général. J’enseignais le français en sixième et cinquième, l’histoire et la
géographie, puis le français en troisième spéciale qui permettait de
passer les concours d’entrée dans les classes préparatoires à savoir:
Écoles d’infirmières ou infirmiers, police, gendarmerie, P.T.T, enseignant,
marine, agriculture.
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En 1969, suite aux évènements de mai 1968, la loi a changé, il ne
fallait, sauf dérogation spéciale, qu’un seul collège par canton, M.
Soubry inspecteur d’Académie de l’époque, m’avait proposé un poste de
principal de collège à Brest. Je lui avais dit que je préférai prendre la
direction de l’école primaire mixte avec 4 classes. Pendant ces 33 années
passées à la tête de l’établissement, j’ai vu les différentes étapes que je
résume dans la boite à souvenirs:
souvenirs de 1957 à 1990: transformation à
l’école: organisation des classes:: mode chauffage , poêles ou bois, à
charbon ou fioul puis électrique, changement de fenêtres pour plus de
luminosité, des tables de classes, des tableaux, aves tubes au néon.
Organisation de
restauration scolaire
devenue communale…,
surveillance des cours de récréation, organisation du ramassage scolaire.
Ces boites à souvenirs ont d’abord été exposées au moulin de
Kerouat de Sizun où se trouve l’EHPAD Val de l’Ellorn. Notre groupe de
résidents s’y est rendu et nous avons déjeuné, échangé puis retour au
bercail à Mont Le Roux, heureux mais un peu fatigués. Les boites ont pu
être visionnées par les familles les amis et les autres résidents de la
maison
de
retraite
avec
un
retour
très
positif
Concernant les vœux du 14 janvier 2019 j’avais certes été convié
mais étant confiné dans ma chambre, je n ’avais pu m’y rendre et je le
regrette profondément. J’ai lu le discours attentivement de Madame
Constant Brigitte directrice référente à l’EHPAD Mont le Roux, de
Madame Ariane Benard directrice de l’hôpital général de Morlaix. Suite
aux vœux de Madame Constant, 11 membres du personnel se sont vus
remettre une médaille d’honneur régional, départemental et communal
du travail récompensant leurs années posées au sein de l’établissement.
A ce titre personnel je tiens à féliciter ces 11 membres du personnel dont
certaines sont à la retraite, d’autres toujours en exercice à savoir une
médaille d’argent a été attribuée à Ilka Raoul, kinésithérapeute pour 20
années de travail, une médaille vermeil avec 30 années Muriel Coat,
Jean Jacques Guillevin et François Touboulic. Enfin Jacques Thépaut,
entré dans l’établissement en 1980 et dépassant donc les 35 reçu pour
sa part une médaille d’or. Son frère Bernard s’est vu décerner une
médaille pour ses services au sein de la formation des futurs sapeurs
pompiers , il est également infirmier de nuit au sein de l’EHPAD.
Concernant le nom de la boutique à vêtements , je pourrai choisir les
nom: Ty Maud Névez Izella.
Bonne lecture à toutes et à tous et à bientôt.
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LES ANIMATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2019
LES ANIMATIONS DE JANVIER EN PHOTOS

Depuis plusieurs années, nous accueillons des jeunes du centre de loisirs
de Berrien. Cette année encore, plusieurs dates sont programmées afin de
créer des échanges intergénérationnels
intergénérationnels. Mardi 12 février, 9 enfants sont
venus partager un repas crêpes et faire différents jeux avec Amélie l’après
midi. Mme Cotonnec a pu passer la journée avec ses 2 arrières petits –
enfants, quant à Annette, elle a retrouvé le plaisir de faire des crêpes

Durant le mois, 3 repas crêpes ont été organisé. Ce fût
l’occasion pour certains de s’essayer sur la bilig. En
mars, les 3 autres services mangeront des crêpes aussi.
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Atelier pâtisserie en salle des loisirs. Nos pâtissières ont réalisé une
compote de pommes et une tarte aux pommes

Toujours beaucoup de monde aux spectacles musicaux. Mercredi 20, les
amateurs de danses se sont donnés à cœur joie grâce à Sylvain Duval.

Une journée pleine d’émotion mercredi 20 pour
Mme Le Goff du service kerguelen lors de la
rencontre inter-établissement.
inter
En effet, plusieurs
maisons de retraite se sont retrouvées au
restaurant la table gourmande de Plusquellec
pour un repas dansant animé par Sylvain Duval.
Restaurant que Mme Le Goff a géré pendant de
nombreuses années. A l’époque, ses employés
réalisaient le service à table en coiffe.
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LES MOUVEMENTS EN FEVRIER 2019

Bienvenue aux nouveaux Résidents :

Mme JACQ Marie est née le 03 janvier 1927 à LAZ.
Elle est arrivée le 05 février à Cornic dans la
chambre 415.

M. LE CLOITRE André est né le 26 novembre 1932
à CHATEAUNEUF DU FAOU. Il est arrivé le 20 février
à KERGUELEN dans la chambre 217.

M. HERROU Robert est né le 11 novembre
à CHATEAUNEUF DU FAOU. Il est arrivé le 20 février
à KERGUELEN dans la chambre 217.

M. KERVOELEN François est né le 31 août 1939
à PLOUYE. Il est arrivé le 20 février à SEGALEN
dans la chambre 123.
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LE PASA

Jeudi 7 : Fabrication d’un hôtel à insectes
Jeudi 14 : Sortie au magasin vert de Carhaix
Jeudi 21: Promenade dans le parc pour
ramasser des végétaux
Lundi 25 : Achat de lapins sur le marché de Guerlesquin
DISPONIBILITE DES MINIBUS
Jeudi 14

PASA

CARHAIX

Jeudi 14

FORUM

SPEZET

Jeudi 21

FORUM

SCRIGNAC

Lundi 25

PASA

GUERLESQUIN

PLANNING DES COMMISSIONS
COMMISSION HOTELIERE :
Mercredi 13 février: Commission hôtelière à 14h en salle des
commissions
→ 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
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 05 février: Commission des projets personnalisés de CORNIC
Mardi 12 février: : Commission des projets personnalisés de CORBIERE
Mardi 19 février: : Commission des projets personnalisés de KERGUELEN
Mardi 26 février: Commission des projets personnalisés de SEGALEN
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COLLECTE DE
VIEUX JOURNAUX
L’association
Animations Loisirs de
l’EHPAD
récupère les vieux journaux.
1 tonne= 80 euros
vous pouvez remettre vos
vieux journaux au Forum.

TOUS LES VENDREDIS
MATIN A 10H30

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 ses proches
tout en se voyant grâce à une caméra
Mme Le Corre du service Gwernig,
Gwernig ainsi
que M. Jézéquel du service Corbière
voient leur famille régulièrement.
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