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ANNIVERSAIRES DU MOIS D’AVRIL 2019

Joyeux anniversaire à tous les Résidents nés au mois d’avril.
Lundi 01 avril: Mme HELY Marie Hélène pour ses 96 ans (Service GWERNIG)
L

Mercredi 03: Mme POULIQUEN Germaine pour ses 85 ans (Service SEGALEN)
Samedi 06 : Mme POYET Emilienne pour ses 83 ans (Service GWERNIG)
Lundi 08 : Mme LOMBARD Henriette pour ses 92 ans (Service GWERNIG)
Jeudi 11 : M. PICHON Robert pour ses 74 ans (Service CORBIERE)
Vendredi 12: Mme GOURVEZ Marie Thérèse pour ses 87 ans (Service KEROUAC)
Lundi 15: Mme COQUIN Solange pour ses 84 ans (Service CORNIC)
Mercredi 17: Mme GRANGER Suzanne pour ses 94 ans (Service KEROUAC)
Samedi 20: Mme LOCHOU Georgette pour ses 83 ans (Service CORBIERE)
Dimanche 21: Mme MOAL Germaine pour ses 90 ans (service CORBIERE)
Mardi 23 : Mme BRONNEC Emilie pour ses 101 ans (Service GWERNIG)
Samedi 27: M. DAVID Yves pour ses 81 ans (Service KEROUAC)
Dimanche 28: Mme BOUTERAON Anne Marie pour ses 84 ans (Service CORNIC)
Mardi 30: Mme LEIZOUR Céline pour ses 85 ans (Service SEGALEN)
Mardi 30: Mme BLANCHARD Thérèse pour ses 89 ans (Service CORBIERE)

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.
Pour cela, contactez un agent du Forum pour arrêter la date.
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SEMAINE DU 01 AVRIL AU 05 AVRIL 2019
LUNDI 01 AVRIL: (Saint Hugues)
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée
10h00 : Départ pour le séjour à Argol
9h30: Journée de médiation animale
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.. Préparation du repas de mai
MARDI 02 AVRIL :(Sainte
(Sainte de Sandrine)
Séjour à Argol
10h30 : Chant en salle des loisirs
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs

MERCREDI 03 AVRIL:(Saint
(Saint Richard)
Séjour à Argol
10h00: Esthétique au salon soins et confort
11h00 : Lecture du journal au salon Gwernig
11h00 : Gym douce au salon Glenmor (entre Cornic et Corbière)
14h30 : Office religieux dans la salle des loisirs

JEUDI 04 AVRIL:(Saint Isidore)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
14h30: Atelier manuel au salon Marzin.
Marzin Préparation du repas de mai
VENDREDI 05 AVRIL: (Sainte Irène)
11h00: Gym douce en salle des loisirs
14h30 : Art floral en salle des loisirs.
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SEMAINE DU 8 AVRIL AU 12 AVRIL 2019
LUNDI 08 AVRIL: (Sainte Julie)
10h00 : Présence de la coiffeuse au Forum.
14h30 : Club tricot au salon Marzin. Préparation du repas de mai

MARDI 09 AVRIL : (Saint Gauthier)
10h30: Chant en salle des loisirs avec Michel Talandier
14h30 : Atelier argile animé par Daisy Tanguy avec les enfants du centre de
loisirs de Berrien
15h00: Gym sensorielle au salon Gwernig
MERCREDI 10 AVRIL: (Saint Fulbert)
11h00 : Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière avec Amélie
11h00: Lecture du journal au salon Gwernig.
12h00: Repas crêpes en salle des loisirs avec le service Kerguelen
14h30: Atelier jardinage sur le belvédère. Plantation de fraisiers
JEUDI 11 AVRIL: (Saint Stanislas)
10h30: Atelier manuel en salle des loisirs
11h00 : Gym douce à Kerouac avec Amélie
14h00 : Jeux de société en salle des loisirs

VENDREDI 12 AVRIL: (Saint Jules)
10h00: Gym douce en salle des loisirs avec Amélie.
14h30 : Art floral en salle des loisirs.
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SEMAINE DU 16 AVRIL AU 20 AVRIL 2018
LUNDI 15 AVRIL: (Saint Benoît Joseph)
9h30: Journée de médiation animale
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
9h30 : Présence de la coiffeuse toute la journée.
14h30 : Club tricot au salon Marzin.
Marzin Préparation du repas de mai

MARDI 16 AVRIL : (Saint Anicet)
10h30 : Chant dans la salle des loisirs.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs.
15h00: Gym sensorielle au salon Gwernig

MERCREDI 17 AVRIL: (Sainte Parfait)
10h00 : Esthétique au salon « soins et beauté » au Forum
11h00 : Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière avec Amélie
11h00: Petit bac à Gwernig
11h00 : Lecture du journal au salon Gwernig
14h30 : Animation musicale avec Lili au Forum.
JEUDI 18 AVRIL: (Sainte Emma)
11h00 : Gym douce à Kerouac avec Amélie.
11h00: Atelier pâtisserie en salle des loisirs
11h00: Petit bac à Ségalen
14h30 : Loto en salle des loisirs
VENDREDI 19 AVRIL: (Saint Odette)
11h00: Gym douce au salon Marzin avec Amélie.
14h30: Art floral en salle des loisirs
La gazette du Forum – Avril 2019

Page 4

SEMAINE DU 23 AVRIL AU 26 AVRIL 2019
LUNDI 22 AVRIL: (Saint Georges)
Pâques

MARDI 23 AVRIL : (Saint Fidèle)
10h30 : Chant en salle des loisirs.
15h00 : Goûter anniversaire de Mme Bronnec Emilie pour ses 101 ans
dans le service Gwernig

MERCREDI 24 AVRIL: (Saint Marc)
10h30 : Lecture du journal au salon Gwernig
11h00 : Gym douce salon Glenmor entre Cornic et Corbière avec Amélie
12h00 : Repas anniversaire en salle des loisirs
JEUDI 25 AVRIL: (Sainte Alida)
11h00 : Gym douce au salon Kerouac avec Amélie.
15h00 : Théâtre au CAL à Huelgoat avec l’association stand’art et l’atelier
thérapeutique artistique de centre hospitalier de Morlaix
VENDREDI 26 AVRIL: (Sainte Zita)
11h00: Gym douce au salon Marzin avec Amélie
14h30 : Art floral en salle des loisirs.
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SEMAINE DU 29 AVRIL AU 30 AVRIL 2019
LUNDI 29 AVRIL: (Catherine de sienne)
10h00 : Présence de la coiffeuse toute la journée.
14h30 : Club tricot au salon Marzin.
14h30: Chant dans les salons avec deux artistes de la compagnie « La
Pie piétonne »
MARDI 30 AVRIL : (Saint Robert)
10h30 : Chant avec Michel Talandier dans la salle des loisirs.
14h30 : Jeux de société en salle des loisirs
15h00: Gym sensorielle au salon Gwernig
_________________________________________________________________

Les résidents du service Ségalen ainsi que les
soignants
ont profité des après midi ensoleillés …
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Mesdames et Messieurs, chers compagnons de route…..

L’EHPAD Mont Leroux a accueilli au début du mois de Mars les
Apprentis d’Auteuil, c’est-à-dire
dire environ 20 élèves du Lycée
Horticole Saint Philippe à Meudon, accompagnés de quatre
personnes (enseignants et spécialistes du secteur horticole)
Le groupe est arrivé le Lundi 03 Mars, hébergé dans un local
appartenant à la direction, avec leur sac de couchage et le
nécessaire pour la toilette.

L’unité de Formation par apprentissage créée en 2007 est adressée
au Lycée Professionnel Privé Catholique sous contrat avec
l’Education Nationale.
Il est intégré au village Educatif Saint Philippe. Cet ensemble se situe
à Meudon entre Paris et Versailles.
Versailles Niché entre les bois de Meudon et
Clamart dans un parc de 14 Hectares. Il bénéficie d’un site
prestigieux en haut d’une colline dominant Paris.
Notre site de l’Hepad Mont Leroux se situe également dans la même
configuration, site très pittoresque dominant la ville d’Huelgoat avec
une qualité de salubrité de l’air et de l’eau, site très solide de part le
granite très présent dans les Monts d’Arrée.
A partir du Lundi les élèves de l’établissement horticole Saint Philippe
ont effectué des travaux dans le jardin et autour de l’établissement:
élagage, marcottage, bouturage…
… Les sorties ont été organisées le
mercredi au Ménez Meur, commune d’Hanvec, parc animalier d’une
vingtaine d’hectares avec chevreuils, lièvres, lapins de garenne, cerfs
et même sangliers, parc situé dans le Parc Naturel
Régional
d’Armorique (PNRA). Géré par le Conseil Départemental du Finistère.
Le vendredi 8 Mars c’était la visite de l’Arborétum de la Maison de
Retraite, parc de 4 hectares 30,dont
30
l’ancien directeur M. Merret
tenait tant à cœur, de la maison de 1988 à 2005, décédé
brutalement en Mars 2018.
La dernière sortie des élèves du Lycée horticole à Meudon a eu lieu à
Brest, puis le départ le Dimanche 10 Mars au matin vers la région
Parisienne.
La gazette du Forum – Avril 2019

Page 7

Tous les matins, les 6, 7 et 8 Mars à 10h30 un café était servi en
salle des loisirs auquel j’ai participé.
participé J’ai pu m’entretenir avec
deux professeurs et des élèves, satisfaits de leur séjour qui
changeait leur quotidien.
Un repas crêpes a été servi le Mercredi 6 Mars à 19h. Le
prochain séjour aura lieu au mois de Septembre prochain avec
une nouvelle équipe.

Concernant la langue bretonne, écrite parlée ou chantée, cette
langue fait partie pour nous une richesse dont s’honore beaucoup
de Bretons en Bretagne et hors de France. J’apprenais le Lundi
18 Mars dernier le décès de Jean François Quéméner dit « Yann
Fanch Kéméner » chanteur breton, chevalier des Arts et des
Lettres, décoré du Collier de l’Hermine. Originaire de Sainte
Tréphine des Côtes d’Armor, il est décédé en quelques mois d’un
cancer à l’hôpital de Quimperlé..
L’Institut Culturel de Bretagne et le Collège du Collier de l’Hermine
ont fait part de leur tristesse suite au décès de Yann Fanch
Kéméner à l’âge de 61 ans, grande voix de Bretagne, titulaire du
Collier de l’Hermine (Ancenis 2009),
2009 Prix de l’Académie Charles Cros
(1982 et 2018).
Il laissera aux générations bretonnes futures une collecte immense
et d’interprétation de la mémoire orale de son peuple. Les membres
de l’Association Gwiad (Skol an Vro) s’associent au départ de Yann
Fanch Kéméner et se donnent rendez vous le 19 Mars à l’église
Sainte Tréphine en Côtes d’Armor (22)

Bonne lecture à tous et à toutes, le mois prochain je
vous laisse une surprise et non un poisson d’Avril ! A vous de
patienter ! Merci !
François Rivoal, résident du service Cornic
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Quel moment inoubliable !
Les résidents, principalement de la commune de Scrignac sont allés en
sortie le Jeudi 21 Mars. Le repas de midi a été pris au Restaurant « Le
Sénéchal ». A l’arrivée que d’émotions !!! Des retrouvailles ont fait
couler quelques larmes… Puis les résidents nous ont fait découvrir les
environs, pas besoin de GPS, chaque petite ruelle, chemin de
campagne, villages nous ont été décrits parfaitement. L’évocation des
souvenirs venant alimenter nos échanges.
échanges Que du Bonheur !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

La gazette du Forum – Avril 2019

Page 9

Inauguration de la boutique « Chic An Brav »
En ce Vendredi 22 Mars, se tenait un événement exceptionnel.
L’inauguration de la boutique de vêtements « Chic an Brav » (chic
et élégant en breton).
Pour l’occasion les résidents, les bénévoles, ainsi que le personnel
du service Animation ont défilé sous le regard d’un public
chaleureux.

Lors de ce défilé, les différents « mannequins » portaient des
tenues qui sont disponibles à la boutique, tout au long de
l’année…..

Ces tenues propres et de bonne qualité sont à la disposition
des résidents, mais aussi de ceux qui fréquentent l’établissement.
La gestion et l’achalandage de ces tenues sont faites par les
résidentes accompagnées de Christine qui est à l’origine de ce
projet.
Heures d’ouvertures: 9
9h30-17h15 du Lundi au Vendredi
11
11h-12h/14h30-17h15
le Week End

La gazette du Forum – Avril 2019

Page 10

De nouveau réunis …..
Comme chaque année, à la même période les Apprentis d’Auteuil ont
séjournés à l’EHPAD .
Ils sont donc intervenu, durant une semaine dans les jardins où de
nombreux travaux ont été effectués: élagage, taille des différents arbustes,
rénovation de barrières, plantations, nettoyage……
nettoyage

L’occasion pour certains résidents de prendre à cœur leur rôle en
préparant le matin la collation des travailleurs.
travailleurs Thé, café, biscuits….
Un moment que nos hôtes ont apprécié alors que le temps dehors était
maussade, mais que les échanges avec les ainés venaient réchauffer.

En milieu de semaine un repas crêpes réunissant les élèves, leurs
professeurs, quelques résidents, les bénévoles ainsi que M. Benoît
maire de Huelgoat, a permis de passer une excellente soirée, certains
élèves se découvrant d’autres talents…
….
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LE PASA
Jeudi 11 avril: Achat d’aliments et de plants au magasin vert
à Carhaix
Jeudi 18 avril: Sortie et goûter à Locmaria Berrien

DISPONIBILITE DU MINIBUS

Jeudi 11 avril

PASA

CARHAIX

Jeudi 18

PASA

LOCMARIA BERRIEN

FORUM

HUELGOAT

avril:

Jeudi 25 avril:

PLANNING DES COMMISSIONS

COMMISSION DE COORDINATION SOCIALE
(13h45 dans la Médiathèque)
Mardi 02 avril: Commission des projets personnalisés de KERGUELEN
Mardi 09 avril: Commission des projets personnalisés de SEGALEN
Mardi 16 avril: Commission des projets personnalisés de GWERNIG
Mardi 23 avril: Commission des projets personnalisés de KEROUAC
Mardi 30 avril: Commission des projets personnalisés de CORNIC
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COLLECTE DE
VIEUX JOURNAUX

TOUS LES VENDREDIS

L’association
Animations Loisirs de
l’EHPAD
récupère les vieux journaux.
1 tonne= 100 euros

MATIN A 10H30
SORTIE COURSES
A L’ INTERMARCHE

vous pouvez remettre vos
vieux journaux au Forum.

D’HUELGOAT

BUREAU DES ANIMATEURS

Pour
financer
des sorties

Discuter et voir sa famille sur
internet c’est possible

Skype est une application gratuite
permettant d'appeler gratuitement
tout en se voyant grâce à une caméra
Mme Le Corre du service Gwernig, voit son
arrière -petit-fils
fils tous les dimanches matins
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