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la commission menu, le lundi 3/10 à 11h - Pour rappel, cette commission a pour objet de
faire le point sur vos avis concernant les repas, vos envies et d'être informés sur les
projets, évolutions, règlementations qui concernent l'alimentation
le Conseil de la vie sociale: Mme RAYNAL, fille de Mme FAGGIANI, rejoint les membres, en
tant que représentante des familles
l'arrivée de Mathieu LALLEMAND, nouvel ergothérapeute qui remplace Amandine. Il est
présent les jeudis matins.
Le changement de jours de présence de Maude LE PRIOL, psychologue. Elle travaille
désormais les mardis et jeudis.

Cher lectrice, cher lecteur,

J'espère que le mois de septembre s'est bien passé et que vous avez pris plaisir à découvrir
les activités proposées par Caroline, la nouvelle animatrice. 
Le goûter des familles a été encore une fois très apprécié. Nous renouvellerons ce temps de
partage l'année prochaine. Un grand merci à l'ensemble des familles, aux équipes, aux
enfants du cercle celtique de Cléguérec, à Mathieu et Caroline pour les chants et la musique,
et à tous les volontaires qui ont participé à l'installation, rangement,...

Pour ce mois d'octobre, à noter: 

                                                                                                     Mme CHRISTIEN Sandrine

DU NOUVEAU A
L'EHPAD
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PUBLICATION DE L'EHPAD RESIDENCE
BELLE ETOILE



Les personnes qui
nous ont quittés

Les anniversaires du mois
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Les personnes qui nous ont
rejoints

Nous remercions les familles de 
nous avoir accordées 

leur confiance
 

 7 octobre:       GUILBERT Bernadette         88 ans
28 octobre:     LE RAY Danièle                     76 ans
30 octobre:     TANGUY Léonie                   89 ans

 2 septembre:      EUDO Célestine               95 ans
12 septembre:    GUILLEMOT Anne            95 ans
19 septembre:    LE MOUEL Marcelle         89 ans

2 septembre 
Geneviève HENRIO

93 ans
 
 
 

30 septembre
André TANGUY

90 ans



Les activités du mois d'octobre
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RécréafermeRécréafermeRécréaferme

   Le mardi 4 et le mardi 18 octobre

la messe le jeudi à 16h
les animations sportives de Mathieu
la lecture du journal le matin avec Caroline
le chant, la cuisine, la décoration,... 

Et toujours:

Jeudi 20 octobre:
Caroline ira la Disco

Soupe avec un groupe
de résidents de 14h à

16h

Lundi 10 octobre: repas crêpes
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Recette du mois

G Â T E A U  A U X  P O M M E S  

Mélanger 4 oeufs avec 150gr de sucre
Ajouter 150gr de beurre fondu
Puis ajouter 200gr de farine
Quand la pâte est homogène, mettre un
sachet de levure et un bouchon de calva
Eplucher et couper en dés 3 pommes.
Ajouter les morceaux à la pâte
Beurrer un moule à cake, verser l'ensemble
et enfourner dans un four à 200°C
Compter 30 à 45 min de cuisson

Préparation 
 

 
 

Beaucoup de pluie
en octobre,

beaucoup de vent
en décembre

7 octobre: 
journée mondiale

du sourire

Octobre Rose

31 octobre:
Halloween

1er octobre: 
journée

internationale des
personnes âgées

Recette du 1er gâteau réalisé en atelier cuisine



Du nouveau à l'EHPAD
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Bonjour à tous,

Je m'appelle Caroline Leblanc et je suis
animatrice en EHPAD depuis 2013. Tout
d'abord à Pluméliau, je suis arrivée le 1er
septembre de cette année à la Résidence "La
Belle étoile"

Les activités que je propose sont diverses
(Bricolage, jeux, musique, balade, cuisine,...).
Elles ont toutes des objectifs qui me
permettent d'instaurer la convivialité et
l'entraide entre résidents, le maintien d'un
savoir-faire, mais surtout l'envie: l'envie d'être
ensemble, l'envie de se projeter sur l'avenir.

Aussi, au fur et à mesure, vous verrez des
projets se réaliser sur plusieurs semaines et
s'exposer sur l'extérieur.

Vous me verrez travailler avec Naya, une petite
chienne de 5 mois, qui déjà est adoptée par
l'ensemble du personnel et des résidents. Elle
apportera une touche de tendresse canine et
de l'improvisation à chaque moment de la
journée.



Retour sur le mois dernier
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Nouvel atelier tous les
vendredi matin. Un groupe
de résident prépare un
gâteau qui est ensuite cuit
par l'équipe de cuisine.
L'après-midi, place à la
dégustation pour les
cuisinières du jour. 

Les séances de sport
avec Mathieu sont
toujours aussi
appréciées 
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Le vendredi 16 septembre, la chine était à l'honneur dans les assiettes. Au menu,
nems, Chop Suey au poulet accompagné de nouilles chinoises et d'une poêlée
asiatique et en dessert une salade de fruits asiatiques. L'équipe de salle à
manger a décorée la salle aux couleurs de la chine.

La décoration d'automne se
prépare. Mais chut... vous
pourrez bientôt la découvrir.
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Jeudi 29 septembre, l'EHPAD se met aux couleurs de l'Amérique et des Cow-Boy.
Alors, on sort les chapeaux et on refait la décoration: drapeau américain, totem et
tipi indiens nous ont fait voyager.
L'association Pontivy Country est venue mettre de l'ambiance avec sa musique et
ses danses tout droit venue du Far West.



Jeux
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Réponses des jeux du mois de
septembre  

 

U n e  h o r l o g e


