BELLE ETOILE ET VOUS
Août 2019
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Lundi
Mardi
Mercredi

Résidence Belle Etoile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Alphonse
Julien Eymard
Lydie
j-m Vianney
Abel
Transfiguration
Gaétan
Dominique
Amour
Laurent
Claire
Clarisse
Hippolyte
Evrard
Assomption
Armel
Hyacinthe
Hélène
Jean-Eudes
Bernard
Christophe
Fabrice
Rose de L.
Barthélémy
Louis
Natacha
Monique
Augustin
Sabine
Fiacre
Aristide

EHPAD CLEGUEREC

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à tous,

Suite aux fortes chaleurs du mois de juillet, nous retrouvons en ces premiers
jours d’août un peu de fraicheur.

Nous réalisons actuellement comme tous les ans une enquête de satisfaction
auprès des résidents (merci à Christine LE FLAO) et auprès des familles. Cette année,
il est possible pour les familles de répondre directement au questionnaire sur la
plateforme « Ageval » dont le lien est transmis aux familles par mail. Je vous rappelle
que vous pouvez rendre réponse jusqu’au 16 août.
Les réponses seront analysées par le prochain conseil de vie sociale et les résultats
publiés au mois d’octobre.

Je vous retrouve le 26 août à mon retour de vacances.
Très bon mois d’août.
Christine DURINGER

LES MOUVEMENTS
au sein de la résidence
Les Résidents
ENTREES :
Mme CHENAIS Maria, arrivée le 11 juillet
Mme LE BRIS Pierrette, arrivée le 15 juillet
Mme HAYS Germaine, arrivée le 26 juillet

SORTIES :
Mme KERFANTO, décédée le 5 juillet
Mme LAMOUR, décédée le 8 juillet
Mme FRABOULET, décédée le 20 juillet
Mme LE PARC, décédée le 27 juillet

ANNIVERSAIRES
En ce mois de Aout, nous souhaitons un très
joyeux anniversaire à :
Monsieur LE FLOCH Philippe, 54 ans, le 07 Août 2019
Mademoiselle FOUCO Marie-Thérèse, 69 ans, le 08 Août 2019
Monsieur LE BRETON Joseph, 91 ans, le 11 Août 2019
Monsieur LE PRIOL Henri, 90 ans, le 22 Août 2019
Mademoiselle FOUQUET Marie-Madeleine, 78 ans, le 22 Août 2019

LES ACTIVITES DU MOIS
Aout 2019
Jeudi 1er
Vendredi 2

Messe
Sport avec Mathieu

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9

Sport avec Claire / Gym douce
Jeux de société
Sortie
Messe
Sport avec Claire / Cinéma

Lundi 12
Mardi 13
Mercredi 14
Vendredi 16

Sport avec Claire / Animation mémoire
Jeux de boules et palets
Gym douce
Cinéma

Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23

Sport avec Claire / Atelier mémoire
Jeux de société
Sortie
Messe
Sport avec Claire / Cinéma

Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30

Sport avec Claire / Gym douce
Jeux de société
Sortie
Messe
Sport avec Claire / Cinéma

A noter : Les animations peuvent changer selon les plannings. Les
changements sont notés à l’entrée de la Résidence.

DEMARCHE QUALITE
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION MENU DU 15/07/2019
Ordre du jour :
 Bilan de la commission des menus du 18/03/2019
 Changement des membres de la commission
 Tour de table
 Projet d'établissement
 Questions diverses (cahier de liaison, repas à thème ...)
1. Bilan de la commission menus du 18/03/2019

Lors de la commission du 18 mars 2019, la commission des menus a validé la nouvelle organisation de la
salle à manger ainsi que le bilan des repas de fin d’année.
Le compte-rendu de la commission du 18 mars 2019 est validé.

2. Changement des membres de commission des menus

Mme Duringer présente les nouveaux résidents membres de la commission des menus :
-

M. Cadouellan

-

Mme Le Louet (excusée)

-

Mme Henrio (excusée)

3. Tour de table

-

M Cadouellan souligne qu’il n’aime pas les salsifis. Mme Juguet confirme qu’il y a de plus en plus de
retour en cuisine concernant les salsifis. La liste des goûts des résidents sera à mettre à jour.

-

Mme Kermabon et Mme Juguet demandent un aménagement des horaires au niveau des repas du
midi, jugé trop court. En effet, le service est plus difficile. Mme Juguet explique qu’elle découpe la
viande et les légumes à de nombreux résidents, et que les exigences sont de plus en plus
importantes. Mme Duringer souhaite qu’on laisse le plus d’autonomie possible aux résidents, et
ainsi éviter toute infantilisation. Il en va de même pour les tartines de pain préalablement beurrées.
Mme Kermabon propose de préparer le beurre en cuisine sur des petites assiettes. Les résidents,
en capacité, pourront désormais beurrer seuls leur pain. La commission valide la mise en place dès
cette semaine.

-

Trois repas à thème seront proposés d’ici la fin de l’année. Des grillades seront servies le dimanche
21 juillet (merguez, saucisses – frites et glaces). Les deux autres thèmes sont en réflexion. Pour une
question d’organisation, Mme Kermabon suggère d’instaurer ces repas le dimanche.

-

Mme Kermabon demande au personnel de salle de ne pas oublier les anniversaires qui ont lieu le
dernier jeudi du mois. En ce moment, ils passent inaperçus et sont fréquemment oubliés. Un rappel
sera effectué huit jours avant.

-

Mme Duringer propose que Mme Ropers diététicienne rencontre tout nouveau résident, au même
titre que la psychologue. Mme Ropers réaliserait un bilan d’entrée nutritionnel (régime, allergies,
goût et dégoût…) auprès des nouvelles entrées afin d’améliorer la prise en charge nutritionnelle.
En cas de régime, celui-ci serait validé avec le médecin coordonnateur le Dr Gendraud.
Ceci permettrait d’améliorer la communication entre le personnel soignant, la diététicienne et le
personnel de cuisine. La commission valide cette proposition.

-

Les équipes de soignant et de salle se plaignent de la texture du mouliné, jugée trop compacte. En
effet, la texture est trop dure et sèche, et la sauce est régulièrement oubliée. Mme Kermabon et
Mme Ropers vont à nouveau rappeler en cuisine de ne pas oublier la sauce d’accompagnement, y
compris pour le Manger-main. Mme Duringer souhaite un affichage en cuisine à ce sujet.

4. Projet d’établissement

Mme Duringer évoque la première réunion organisée au sujet du projet d’établissement sur le volet
Nutrition. Le projet d’établissement sera évoqué à chaque commission. Mme Duringer propose de
mettre en place la commission des menus de décembre en même temps que celle du projet
d’établissement.

5. Questions diverses
Les remarques notées sur les cahiers de liaison sont de moins en moins nombreuses.

Cahier salle à manger :
-

16/04 : « Œufs pochés sauce compacte et œuf dur » « ++ du béton »

-

17/04 : « Il manquait un plat de jambon » - « Erreur donné au foyer de vie »

-

20/04 : « ++ aiguillette trop compacte »

-

4/06 : « Les résidents aimeraient de la confiture fraise avec leur gâteau. » - « Le ++ de ce soir est
beaucoup trop compacte. Lait ajouté ».

Date des prochaines commissions 2019 :

Lundi 23 septembre 2019 à 11h15
Lundi 9 décembre 2019 à 11h15
(Bureau de la directrice)

LE MOIS DERNIER

Un petit tour en
traction lors du goûter
des familles

Repas grillades

JEU

Reconstituer les proverbes en faisant correspondre la partie manquante

-

« L’appétit »
« Ce que femme veut, »
« La nuit »
« Un homme averti »
« Aux grands maux, »
« S’il pleut à la Saint Médard »
« La nuit »
« Chose promise »
« Les absents ont »
« Chacun voit »
« Aide-toi, le »

-

« Il n’y a pas de fumée »
« Les chiens ne font »
« Après la pluie, »
« C’est en forgeant »
« L’argent »
« Le mieux est »
« Heureux au jeu »
« Les bons comptes »
« Chacun pour soi »
« A chaque jour »

REPONSE AU JEU

