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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE JUIN 2019

Joyeux anniversaire à tous les Résidents nés au mois de juin.
juin
MARDI 04 : Mme QUERNEC Marie Thérèse pour ses 91 ans (Service CORBIERE)
LUNDI 10: M. PIQUEMAL Jean pour ses 88 ans (Service CORBIERE)
MERCREDI 12 : Mme LE CORRE Mimi pour ses 93 ans (Service GWERNIG)
MERCREDI 12 : Mme QUERE Denise pour ses 77 ans (Service GWERNIG)
DIMANCHE 16: M. GESTIN Pierre pour ses 89 ans (Service KERGUELEN)

LUNDI 17 : Mme GUILLOU Andrée pour ses 96 ans (Service KERGUELEN)
LUNDI 17 : M. LE MOAL Jean pour ses 81 ans (Service GWERNIG)
LUNDI 17 : Mr COUILLEC Hervé pour ses 88 ans (Service SEGALEN)
SAMEDI 22 : M. MANACH Nicolas pour ses 82 ans (Service SEGALEN)
DIMANCHE 23 : Mme LE SCRAIGNE Fernande pour ses 85 ans (Service SEGALEN)
DIMANCHE 23 : M. MONTINI Jean Baptiste pour ses 74 ans (Service CORBIERE)
LUNDI 24: Mme MELL Anna pour ses 85 ans (Service KEROUAC)
MERCREDI 26 : Mme POQUET Raymonde pour ses 80 ans (Service CORBIERE)
MERCREDI 26 : Mme BERNARD Claudine pour ses 83 ans (Service GWERNIG)
JEUDI 27: Mme LE GUILLOUX Yvonne pour ses 88 ans (Service KEROUAC)
SAMEDI 29 : M. BELLEC Jean pour ses 87 ans (Service KEROUAC)

Le jour de leur anniversaire, les résidentes et les résidents
auront le plaisir de partager avec leurs amis, parents ou membres
de leur famille un gâteau au Forum.
Forum
Pour cela, contactez un agent du Forum pour définir la date. Il faut
appeler au moins 48 heures avant.
avant
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SEMAINE DU 03 AU 09 JUIN 2019
LUNDI 03 JUIN: (Saint Kévin)
9h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
14h30 : Club tricot au salon MARZIN
MARDI 04 JUIN :(Sainte
(Sainte Clothilde)
10h30: Préparation du stand pour le vide grenier
14h30: Gym sensorielle dans le salon avec Amélie
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
MERCREDI 05 JUIN: (Saint Igor)
11h00: Gym douce au salon Glenmor.
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
10h30: Préparation du stand pour le vide grenier
14h30 : Office religieux en salle des loisirs
JEUDI 06 JUIN : (Saint Norbert)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac avec Amélie
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
VENDREDI 07 JUIN: (Saint Gilbert)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs avec Amélie
Préparation du vide grenier
DIMANCHE 09 JUIN: (PENTECOTE)
Vide grenier au grand gymnase de Huelgoat de 9h à 18h
La cafétéria du Forum sera fermée ce jour là.
Accès possible au grand gymnase par la salon de Gwernig. Une
signalétique sera installée.

L’accès au vide grenier sera possible par le salon Gwernig.
Une signalétique sera installée dans l’établissement.
Entrée gratuite pour les résidents
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SEMAINE DU 10 AU 14 JUIN 2019
LUNDI 10 JUIN: (Lundi de pentecôte)
Férié
MARDI 11 JUIN :(Sainte
(Sainte Barnabé)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs avec Michel Talandier.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig avec Amélie
MERCREDI 12 JUIN: (Saint Guy)
10h00 : Esthétique au salon soins et beauté
11h00 : Gym douce au salon Glenmor
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
JEUDI 13 JUIN :(Saint
(Saint Antoine de p)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30: Jeux de société en salle des loisirs ou promenade à l’extérieur
18h00: Vernissage de l’exposition photographique d’Alain Marchal
VENDREDI 14 JUIN: (Sainte Elisée)
10h30: Atelier Pâtisserie en salle des loisirs avec Ines
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
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SEMAINE DU 17 AU 21 JUIN 2019
LUNDI 17 JUIN: (Saint Hervé)
10h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
14h30 : Club tricot au salon Marzin
MARDI 18 JUIN : (Saint Léonce)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs
14h00 : Représentation de la chorale les petits chœurs de l'Arrée dans le
service Ségalen et Corbière,
14h30 : Jeux en salle des loisirs
MERCREDI 19 JUIN: (Saint Romuald)
9h30: Esthétique au salon soins et beauté
10h30 : Gym douce au salon Glenmor
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
14h30: Atelier mémoire dans la salle des loisirs avec Inès
JEUDI 20 JUIN : (Saint Silvère)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
13h30: Visite de la brûlerie du Menez Bré
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
VENDREDI 21 JUIN:(Eté)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs
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SEMAINE DU 24 AU 28 JUIN 2019
LUNDI 24 JUIN: (Saint Jean Baptiste)
9h30 : Présence de la coiffeuse au salon soins et beauté au Forum
De 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 25 JUIN :(Saint
(Saint Prosper)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs avec Michel Talandier
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30 : Gym sensorielle au salon Gwernig avec Amélie
MERCREDI 26 JUIN: (Saint Anthelme)
11h00: Gym douce au salon Glenmor entre Cornic et Corbière
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig
12h00: Repas anniversaire en salle des loisirs
JEUDI 27 JUIN : (Saint Fernand)
10h30 : Départ pour Dournenez, Repas crêpes avec un groupe de
résidents de l'association Kan Ar Mor et visite d'une cidrerie
11h00 : Gym douce au salon Kerouac.
14h30: Jeux de société en salle des loisirs
VENDREDI 28 JUIN: (Sainte Irénée)
11h00 : Gym douce en salle des loisirs avec Amélie
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Parcours professionnel de Michel Abgrall
Cher Michel ,
Je sais que tes parents habitent sur la route départementale Morlaix
Quimper prés de l’ancien abattoir de poulets Plassart à Plounéour- Ménez.
Tu es né le 21 Septembre 1958 à Morlaix.
Morlaix Tu as fréquenté l’école primaire
publique de la commune puis le collège d’enseignement général (C E G)
dirigé par mon ancien collègue, également originaire comme moi de
Poullaouen.
Tu as deux garçons. Tu es domicilié à Kernévez (ty ar yeun) en
Botmeur Un de tes premiers métiers aura été maitre d’internat. Tu as
aussi travaillé quelques temps à l’abattoir.
l’abattoir Tu as fait tes études d’infirmier
au CH de Morlaix et tu as obtenu ton diplôme d’état en Juin 1986.Tu es
rentré pour la première fois à L’EHPAD Mont Leroux le 12 Juin 1986, en
qualité d’infirmier pour une période de 3 mois. Puis tu as réintégré
l’établissement le 27 Juillet 1987 et ce, définitivement.
Michel fait valoir ses droits à la retraite le 1er Juin 2019 . Durant
son activité il aura travaillé sous l’autorité de 4 directeurs: M. Merret, M.
Vanderplancke, Mme Prince et Mme Costant. Il aura toujours été
considéré par ceux-ci comme un excellent professionnel dont une de ses
qualités premières était la discrétion.
discrétion Michel est aussi très apprécié par
ses collègues, ses petites pointes d’humour font de lui un personnage très
attachant.
Ce pot de départ pour la « quille » ce 19 Avril 2019 après 33 ans
passés à l’EHPAD Mont Le Roux aura été l’occasion de nous réunir . C’est
Nadine Tosser qui a pris la parole la première , très émue, pour le féliciter
et lui souhaiter « Bon vent » pour sa retraite. Le Dr Dieudonné a également
pris la parole pour le remercier de son accompagnement auprès des
résidents. Moi-même j’ai pris la parole pour raconter son discours
professionnel. Je connaissais Michel depuis plusieurs années avant que je
ne rentre à l’EHPAD car je traversais son village pour aller à la chasse aux
canards au lac St Michel. On se retrouvait chez Roger pour discuter et
prendre un verre.
A l’occasion de ce départ en retraite étaient présents Gaélle Laurans et
Sandrine Ledan et tous les infirmiers et infirmières et même des anciennes
collègues.
Au nom de tous les résidents de l’établissement je te souhaite une
longue et heureuse retraite entre le jardinage , la restauration du bâtiment
situé prés de ton domicile, des randonnées à vélo dans les Monts D’Arrée
que tu affectionnes particulièrement.
particulièrement
Bon courage Michel
François Rivoal , résident du service Cornic.
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repas Antillais
Vendredi 24 mai
Pour la fête du printemps 2019,
2019 le forum avait organisé un repas
original sous la grande verrière de l’établissement allant de l’entrée, le long
du forum, le restaurant des familles et du personnel. Presque tous les
résidents des six services étaient présents pour le déjeuner. Le temps était
au beau fixe.
Le menu préparé par le chef cuisinier et toute
son équipe: Apéritif Punch, Acras de morue,
Colombo de poulet au riz avec assortiment de
légumes, Ananas Créole avec glace, Café.
Boisson : Eau, eau pétillante, rosé et rouge
sélectionné. Chaque résident portait une fleur
en crépon.
Le service Cornic était accompagné de Chantal Floc’h, Nelly Gayon et
Amélie Pelletier toutes trois aide- soignantes.
soignantes
Au cours du déjeuner, beaucoup de chants, farandoles… Tout le personnel
de l’EHPAD était au rendez-vous habillé de couleurs chatoyantes., le
personnel de l’administration, du service technique, de la blanchisserie, du
service sols, les bénévoles très nombreux ,la présidente d’entraide et
solidarité Mme Quemener Danielle.
Tout s’est déroulé dans la
bonne humeur, dans la joie de se
retrouver, de discuter ensemble.
Sous l’impulsion de Christophe
Le Maout, de Christine Dubos de
Jean Jacques Guillevin avec la
gouaille qu’on lui connait, les
infirmières, les infirmiers, les
aide-soignantes, tout le monde a
mis la main à la pâte.
Madame Constant , directrice, est venue nous saluer et discuter des
problèmes que l’on peut avoir au sein de L’EHPAD. D’un point de vue
général tout le monde était satisfait de cette journée où chacun avait mis
du sien; Donc expérience à renouveler avec un autre thème. L’année
dernière étant « repas champêtre: saucisses merguez »
Bonne lecture à toutes et à tous
François Rivoal ,résident à Cornic
Corni
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Les animations de mai en photos
Cette année encore, nous avons
eu le plaisir d'accueillir la
chorale» chantons ensembles.
Sous l'impulsion de Jacqueline
Cras, la vingtaine de chanteurs
et chanteuses ont offert un bel
après midi aux résidents en
reprenant les airs d’autrefois.
Présente dans cette chorale il y
a quelques temps Mme Gentil,
Mme Depretz, Mme Le Bouédec
ont chanté également.

Durant ce mois de mai, vous avez sûrement pris le temps de vous
arrêter devant cette très belle exposition photos proposée par le collectif
de photographes amateurs de l'atelier photos de Brest. Une exposition
différente, mais au combien touchante intitulée « l'altérité » qui met en
avant la relation entre professionnels et résidents au travers de gestes,
regards, attitudes bienveillantes. C'est suite à plusieurs rencontres sur
différents moments de la journée que les photographes ont su attraper
au passage des beaux moments d'échanges et de complicité avec les
résidents. Cette exposition sera par la suite accrochée dans les services.
Un grand merci à tous les photographes pour ce travail.
L’été approche. Comme tous les ans, les
résidents participent au fleurissement de
l’établissement. Mardi 28 mai , un groupe
est allé à Spézet acheter des plants.
Vendredi 31, c'est dans la salle des loisirs
que tous se sont retrouvés pour les
plantations. Jacky quant à lui arrosera sur
le belvédère et le service Gwernig
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Jeudi 16 mai, nous avons accueilli, un groupe de l'association Kan Ar
Mor de Douarnenez. Plusieurs rencontres ont déjà eu lieu. Nous avons
partagé un repas grillades, puis direction au Poérop. Un premier groupe
est resté jouer aux jeux de société, tandis que le second s'est baladé dans
l'arboretum.
Une belle journée qui a donné lieu à de nouvelles
rencontres. Le mois prochain, l'association nous invite à un déjeuner
crêpes et à la visite d'une cidrerie

Les doyens à la table des anniversaires
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LES MOUVEMENTS EN MAI 2019

Bienvenue aux nouveaux Résidents :

Mme

STREK

décembre

Marie

Claire

est

née

le

30

1943 à PLOUYE. Elle est arrivée le 15

mai à Ségalen dans la chambre 101.

Nous avons la tristesse de vous annoncer
les décès suivants:

Service KEROUAC: Mme ROSCONVAL Ginette le mercredi 09 mai 2019
à l’âge de 93 ans
Service KERGUELEN: M. LE CLOTRE André le vendredi 29 mai 2019 à
l’âge de 86 ans

Collecte des vieux journaux
Nous avons récupéré
2693 Kg de journaux
depuis le début de l’année

NOS OUTILS DE COMMUNICATION

https://www.maison
https://www.maison-retraite-huelgoat.fr/
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LE PASA
Jeudi 06 juin: Sortie sur le marché de Huelgoat et pique nique
Jeudi 13 juin : Achats d’aliments au magasin vert de Carhaix
Jeudi 27 juin: Sortie à la crêperie à Roscoff et ballade au bord de mer

DISPONIBILITE DU MINIBUS

Jeudi 06 juin

PASA

HUELGOAT

Jeudi 13 juin

PASA

CARHAIX

Jeudi 20 juin

FORUM

PEDERNEC

Jeudi 27 juin

PASA

ROSCOFF

Jeudi 27 juin

FORUM

DOUARNENEZ

PLANNING DES COMMISSIONS
COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 04 juin: Commission des projets personnalisés de KEROUAC
Mardi 11 juin : Commission des projets personnalisés de CORNIC
Mardi 18 juin : Commission des projets personnalisés de CORBIERE
Mardi 25 juin : Commission des projets personnalisés de KERGUELEN
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Ouverture
De la Cafétéria
du Forum
De 9h30 à
17h15

TOUS LES VENDREDIS
MATIN A 10H30
SORTIE COURSES
A L’ INTERMARCHE
D’HUELGOAT

Discuter et voir sa famille,
sur internet c’est possible.

Le pseudo pour se connecter
« Forum ehpad huelgoat »

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