
  





Tous les 3 mois, nous vous présenterons le 

journal de la résidence... Il présentera les 

nouveaux arrivants, rappellera les anniversaires 

des mois suivants et rendra hommage aux 

résidents nous ayant quitté. Dans ce journal, 

vous trouverez aussi diverses photos prises lors 

des différentes activités; Vous trouverez aussi 

des dates clés d'animations ou de sorties à 

venir. Le journal vous proposera aussi une  

interview menée par un résident; un micro-

trottoir ainsi que divers jeux. 



Bienvenu à 

 

  
Mme Bernard Marie Madeleine est arrivée à l’ehpad le 

9 février, elle est née le 11 février 1930. Elle réside 

chambre 201. 

Mr Saliou Henri est arrivé le 15 février. Il est né le 20 

avril 1927. Il habitait Plévin et réside à la chambre 24.  

Mme Trubuilt Eliane est arrivée le 24 mars. Elle est née 

le 23 mars 1927. Elle habitait à Rostrenen et réside à la 

chambre 18. 

Mr Quenet Jules est arrivé le 31 mars. Il est né le 12 

mai 1933. Il réside chambre 204. 



  
Mme Quenet Annick est arrivée le 7 avril. Elle est née 

le 10 avril 1941 et réside chambre 206. 

Mr Bonic Jean-Luc est arrivé le 14 avril. Il est né le 25 

janvier 1955. Il réside chambre 6 à l’UVP.  

Mme Riou Marie-Thérèse est arrivée le 19 avril. Elle est 

née le 18 avril 1934 et réside chambre 25.  



  Nos regrets 

 

 

  

Mme Chevalhier Gisèle nous a quitté le 17 

février à l’aube de ses 94 ans.  

Mme Chamberland Ginette nous a quitté 

le 22 février à l’âge de 86 ans. 

Mme Veller Marcelle nous a quitté le 23 

février à l’âge de 95 ans. 

Mme Conan Christiane nous a quitté le 5 

mars à l’âge de 90 ans. 

Mme Lozac’h Anne nous a quitté le 13 

mars à l’âge de 97 ans. 

Mme Bournot Simone nous a quitté le 05 

avril à l’âge de 95 ans. 



Joyeux Anniversaire (à venir) 

Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Hervé 

Marie 13/05  

85 ans 

Mme Le Bris 

Eliane 09/05  

88 ans 

Mme Prigent 

Germaine 

05/05 94 ans 

Mr Nicolas  

Hippolyte 17/05 

88 ans 

Mme Blanchard 

Fernande 22/05 

89 ans  

Mr Le Roux 

Jean 21/05  

81 ans  

Mme Le Guern 

Yvette 24/05  

91 ans 

Mme Croissant 

Aliette 1/06  

87 ans 

Mr Crenn Albert 

13/06 

92 ans  

Mme Le Louarne 

Annick 20/06  

87 ans 

Mme Martin 

Monique 22/06 

89 ans  

Mr Le Gall 

Guillaume 23/06 

74 ans 

Mme Le Cam 

Joséphine 29/06 

99 ans 

Mr Quenet Jules 

12/05  

89 ans 



  

Juillet 

Mme Robin 

Elise 07/07  

80 ans  

Mr Le Meur 

Marcel 14/07  

82 ans 

Mr Thomas 

Robert 16/07  

79 ans 

Mr Chevalhier 

Fabrice 29/07 

62 ans  

Person 

Jacqueline 

22/07  

78 ans  

Mr Poulizac 

Georges 

17/07  

88 ans  



Les activités à l’ehpad 

 

  

Le 7 février, nous sommes allés 

avec ces messieurs à leclerc, 

« Manu » nous a accompagné. 

Le 2 février, c’était la 

chandeleur, Les résidents ont 

pu profiter d'un repas crêpes. 

Merci à Aurélie, Béatrice, 

Maryline, Florence et 

Dominique, nos crêpières et 

merci à Mr Ovaguimian pour sa 

collaboration et son aide pour 

les crêpes ! 

Le 8 février, c'était  « écoute 

musicale » au 1er étage et 

discussion dans les chambres 

avec les résidents du 1er. 



 

  
Le Mercredi 9 février, 

Mélinda est venue rendre 

visite aux résidents, 

accompagnée de ses 

animaux (Poules, lapins, 

colombe, cochons d’inde).  

 

Le 12 février, c'était 

dessins pour préparer 

les décorations du 

printemps. 



 

  

Le 16 février, les résidents 

ont confectionné leur 

masque pour Mardi Gras. 

Le 21 février, les résidents se 

sont mis au tricot.  

 

Le 24 février, les résidents ont 

commencé à préparer la 

fresque du printemps sur le 

thème « balade au parc ». 

 



  

Le 25 février, c'était 

les anniversaires. 

Avec la doyenne qui 

a fêté ses 102 ans !  

Le 4 mars, Les animations au 2e 

étage ont repris. L'isolement en 

chambre a pu être levé et la vie 

sociale cet étage a pu reprendre. A 

l’occasion, les résidents ont pu 

essayer un jeu de société offert par 

le Conseil Départemental sur les 

Côtes d’Armor. 

Le 8 mars, nous sommes 

allés faire les courses 

avec Mme R.  



  

Le 9 mars, Mélinda 

est venue rendre 

visite aux résidents 

du 2e étage 

accompagnée de 

ses 9 cochons 

d'inde, ses deux 

poules et ses deux 

lapins. 

Le 12 mars, les 

résidentes du rez-

de-chaussée ont 

terminé la fresque 

du printemps.  



 

 

  

Le 12 mars, au 

2eme, les 

résidents 

devaient 

retrouver les 

mots. 

Le 13 mars, les 

résidentes du rez-de-

chaussée ont 

préparé les dames 

printemps.  

Le 22 mars, c'était atelier pâtisserie 

puis avec le beau temps, nous 

avons décidé de prendre le goûter à 

l’extérieur, et, de poursuivre avec 

un test de culture générale. 



 

  
Le 23 mars, les résidents ont 

commencé de bonne heure. 

A 9h30, ils étaient au travail 

pour préparer les bugnes. Ils 

ont fini à 16h. Une grosse 

journée bien remplie. 

Le 25 mars, c'était les 

anniversaires du mois de mars. 

Merci aux cuisiniers pour ce 

délicieux gâteau. Merci aux 

familles présentes, à Janine, 

Florence et Sonia pour le 

service. 

Le 26 mars, les résidents sont 

descendus pour un moment 

détente, dessin et musique au 

programme. 



  
Le 27 mars, les résidents sont 

sortis jouer aux jeux de 

société dehors, ils ont bien 

profité du soleil ! 

Le 29 mars, Anny est 

venue rendre visite aux 

résidents pour un après-

midi en breton. 

Le 30 mars, en début 

d’après-midi, les 

résidents ont peint les 

boîtes de conserve. 



  

Le 30 mars, après le goûter, 

les résidents ont participé à 

l’activité « mouvements et 

adresse » avec un petit 

parcours pour finir la 

séance.  

Le 1er avril, alors que la 

neige tombait, les 

résidents sont restés au 

chaud et ont participé au 

loto.  

Le 4 avril, au matin, 

les résidents sont 

descendus jouer à la 

belote et aux 

dominos. 



  

Le 4 avril, dans l’après-

midi, quelques résidents 

sont venus dessiner en 

écoutant de 

l’accordéon. 

Le 5 avril, c'était sortie au 

cinéma pour aller voir 

"Maison de retraite" puis 

au retour, les résidents ont 

pris un petit goûter. 

Le 6 avril, nous sommes 

partis faire les courses 

et choisir les parasols. 



  

Le 8 avril, Janine 

a animé le loto 

du vendredi. Une 

activité très 

appréciée des 

résidents. 

Le samedi matin, 

quelques résidents sont 

descendus pour écouter 

la musique et dessiner.  

L’après-midi du 

9 avril, c'était 

mouvements 

et adresse au 

1er étage. 



  

Le dimanche 10 avril, les 

résidents inscrits à 

Trébrivan ont été voter. 

Le mardi 12 avril, au matin. 

Mme T. m’a accompagné pour 

chercher les commandes de 

chocolats de Pâques ainsi que 

les parasols.  

Mardi 12 avril, 

l’après-midi, les 

résidents ont fait du 

jardinage. Ils ont 

rempli des boîtes de 

conserve afin de faire 

des jardinières 

suspendues. 



  

Mercredi 13 avril, 

Melinda est venue 

nous rendre visite 

avec ses cochons 

d'inde, son lapin, Nala 

le chien, sa colombe 

et ses 2 poules. 

Le 15 avril, c’était le grand 

loto de Pâques. Avec 

comme premier lot un bol 

breton rempli de chocolats. 

En 2eme lot, un œuf au 

chocolat. En 3e et 4e lot, 

des colliers et en 5e lot une 

trousse avec des produits 

de beauté à l’intérieur.  



  

Le 18 avril, Janine et Mme 

R. ont distribué les 

chocolats de Pâques.  

Le 19 avril, Anny est venue 

rendre visite aux résidents. 

Un échange en breton sur le 

canal de Nantes à Brest. 



  

Le 20 avril, au matin, les résidents 

ont épluché des pommes de terre 

et des pommes. Avec les 

pommes, Jean a confectionné une 

tarte pour le goûter des résidents 

participants à l'animation de 

l'après-midi. L’après-midi, les 

résidents se sont essayés à la 

peinture à l'encre. Une activité 

thérapeutique, puis c'était l'heure 

de la messe de Pâques avec le 

prêtre Jean-Bernard. 

Le 23 avril, c’était quiz 

musical au 1er étage, 

de quoi faire 

fonctionner la 

mémoire. 



 

  

Le 24 avril, le matin Mr D. et 

Mme LB. sont allés voter. Puis 

l’après-midi, nous nous sommes 

rendus au stade de foot 

supporter l’équipe de Trébrivan. 

Le 26 avril, le matin, 

accompagnés de Sylvie, nous 

sommes allées au marché de 

Rostrenen. L'après-midi, 

c'était mouvements et 

adresse puis nous avons 

terminé la journée dehors à 

discuter, rigoler et jouer aux 

dominos. 



 

 

  
Le 27 avril, repas 

convivial avec quelques 

résidents. Le temps a 

permis aux nouveaux 

résidents de faire 

connaissance et de 

passer un bon moment 

en petit comité. 



  

Le 29 avril, nous 

avons fêté les 

anniversaires du mois 

d’avril. 9 résidents 

étaient à l’honneur. 



 

  

Le jeudi 10 février, à l'UVP, les 

résidents ont pu essayer la WII le 

matin et l'après-midi, c'était 

confection de colliers en perles. 

 

Les activités à l’UVP 

Le 3 février, à l'UVP avec Katia et 

Jocelyne, c'était atelier couture. 

Le 28 décembre, un repas 

convivial avait lieu avec 

quelques résidents.  

Au menu, raclette ! 



 

  

Le 23 février, repas convivial à midi, 

les résidents ont préparé leur repas. 

Gaufres salées et mousse aux kiwis. 

 

 

Le 17 février, à l'UVP, nous avons 

fait des crêpes et dansé. 

Le week-end du 12 et 13 février, à 

l'UVP, avec Jocelyne et Katia, c'était 

après-midi décorations. Les résidents 

ont confectionné des fleurs en tissu 

ainsi qu'une horloge en chapeau de 

pailles. 

 



 

  Le 24 février, les résidents ont 

terminé leur masque pour le 

carnaval. 

Le 2 mars, les résidents ont fêté 

le carnaval. Pour le goûter, ils 

ont réalisé des beignets galettes 

et se sont déguisés. 

Le 4 mars, c’était 

mouvements et adresse 

avec Florence.  



 

  

Le 7 mars, les résidents ont 

décoré une ancienne cage à 

oiseaux qu'ils ont ensuite 

suspendu. 

Le 10 mars, c'était préparation des 

décorations pour le printemps. Avec 

Maryline, ils préparaient les œufs 

pour le nid. Tandis que de l'autre côté 

de la pièce, nous faisions la Dame 

Printemps. 

Le 23 mars, Mr H. Et 

Gérard ont confectionné 

4 puddings pour les 

résidents. 



 

  

Le 31 mars, les 

résidents de l’UVP ont 

peint les boites de 

conserve. 

Depuis plusieurs semaines les 

résidents de l'UVP 

confectionnent les 

décorations du Printemps et 

de Pâques. Au programme, 

divers ateliers : atelier pâte à 

sel, atelier peinture, atelier 

guirlandes… De quoi bien 

décorer l’UVP. 



  

Le 7 avril, le matin, les 

résidents se sont remémorés 

des souvenirs d’école et des 

odeurs d'enfance. Puis 

l'après-midi, c'était quiz 

musical. 

Le 14 avril, les résidents de 

l'UVP ont participé à une 

dictée sur le thème du 

printemps. Puis l’après-midi, 

Christine, stagiaire, a aidé les 

résidents à faire leur 

jardinière suspendue. Les 

résidents de l'UVP ont eu la 

visite, toute la journée, de 

Roxie et Oxane, les chiennes 

d'Aurélie. 

Le 18 avril, à 

l’UVP. Une 

chasse à l’œuf a 

été organisée.  



  

Le 21 avril, peinture à 

l'encre, le matin et 

l'après-midi, les 

résidents se sont 

souvenus de la vie à la 

ferme et des jouets 

d'autrefois. 



Quelques poèmes des résidents de l’uvp pour le printemps 

 

  



Les animations à venir  

  

 

 

 

 

  

Anny (causerie en Breton)  

Le 3 Mai  

Le 17 Mai  

Le 7 Juin 

Le 5 Juillet  

Le 19 Juillet 

 

La médiation animale 

avec Mélinda :  

Le 11 mai  

Le Conseil de vie sociale :  

Le 30 mai à 14h30  

Le repas grillades aura lieu le 9 juin 

 

Le vide grenier annuel aura lieu le 26 juin,  

Nous cherchons des bénévoles ! 

Sortie au foot (équipe de Trébrivan) 

Le 22 Mai  

Un après-midi dansant aura lieu le 21 Juin à l’occasion 

de la fête de la musique. Jerome Galdy viendra animer 

l’après-midi  

Un après-midi dansant sera organisé le 13 juillet, 

Zofia Pinson viendra jouer de l’orgue de Barbarie 

Les enfants de l’école de Trébrivan viendront nous rendre 

visite le mardi 31 mai et le 7 juin au matin.  



 

  

Zoom sur… Olivier, le cuisinier 

Olivier est un des cuisiniers de l’EHPAD, il fait partie d’une équipe de 3 avec 

Gwenaëlle, et Jean, les résidents ne le connaissent que très peu et ont voulu 

l'interviewer afin de mieux le connaître. 

- Bernadette : Pouvez-vous vous présenter ?  

- Olivier : Je m’appelle Monsieur Kerlir Olivier, je suis originaire du secteur de 

Lorient, j’exerce le métier depuis 1987, et je suis responsable en cuisine au sein 

de l’EHPAD. 

- Quelles sont vos formations ? Vos études ?  

- J’ai passé la formation CAP Cuisinier à Vannes, au CFA pendant 2 ans. J’ai 

exercé dans un restaurant gastronomique sur Lorient, puis en restauration 

traditionnelle. J’ai fait une saison à Quiberon, puis j’ai passé un CAP-BEP 

alimentaire Charcutier-traiteur qui a duré 2 ans. Puis, j’ai exercé le métier de 

traiteur pendant 10 ans chez un artisan du côté de Ploemeur. 

- Quels sont vos horaires ?  

- Il y a ceux du matin : 6h30 jusqu’à 14h30 15h. On a une demi-heure de pause 

pour manger et dix minutes à 10 heures. Et la journée : 10h30 18h30.  

- Pourquoi avez-vous choisi le métier de cuisinier ?  

- Par la force des choses… J’ai arrêté l’école en 3e. Il a fallu que je cherche autre 

chose, donc mes parents m’ont lancé dans la cuisine.  

- Avez-vous les moyens que vous souhaitez pour cuisiner ?  

- Oui, on a les moyens. Après, il y a des choses à améliorer, forcément.  

- Votre métier coïncide-t-il avec votre vie privée ?  

- La vie privée et le métier sont deux choses différentes. Ce qui m’apporte dans 

mon métier, ce sont des bonnes choses, que ce soit au niveau hygiène, vie 

familiale, stabilité. Ça coïncide très bien pour moi. 

- Quels sont vos loisirs lors de votre temps libre ? 

- Comme je suis originaire du bord de mer, j’allais à la pêche en mer quand 

j’étais plus jeune, maintenant, ce sont des balades en bord de mer. Je fais du 

foot, je joue chez les vétérans à Gourin donc quand je peux le dimanche, je vais 

au foot. Je fais des randonnées, surtout le soir avec Madame.  

 



 

  

Micro-trottoir 

A chaque journal présenté, diverses petites questions seront posées à 

quelques résidents. Aujourd'hui, nous avons demandé à 5 résidents 

quel était leur métier et s’ils avaient des enfants et petits-enfants.  

Elise : - J’ai eu mon certificat à 15 ans puis j’ai travaillé en usine, j’emballais des 
poulets. Ensuite, je me suis occupée de mes enfants jusqu’à leur majorité et je 
suis retourner travailler en usine, en aggro-alimentaire à Poulaouen. 
  - J’ai 2 filles, 7 petits-enfants ( 2 garçons et 5 filles) et 6 arrières- petits-
enfants.  
 

Annick : - J’ai eu mon certificat à 15 ans. J’ai fait du ménage à Callac toute ma 
vie. 

- J’ai 3 enfants, un garçon et deux filles. 3 petits-enfants, 2 filles et un 
garçon. 

 

Jacqueline : - J’ai eu un baccalauréat puis un diplôme d’état d’infirmière à Saint-
Brieuc. J’ai ensuite fait ma carrière à Saint-Brieuc et à Brest. J’ai été en pédiatrie 
puis à la fin de ma carrière en laboratoire. 

- J’ai 1 fils et 2 petites-filles. 

 

Violette : - Je me suis d’abord occupée de ma sœur et ma nièce, puis j’ai été 
employée de maison pendant 3 ans à Rambouillet et ensuite un an, en usine de 
radio-technique. Puis, j’ai été femme au foyer où j’ai élevé mes enfants. J’ai 
continué en étant nourrice.  

- J’ai 4 enfants ; deux filles et deux garçons ; et 7 petits-enfants ; 2 
garçons et 5 filles. 

 

Etienne : - J’ai commencé à travailler à 10 ans, j’ai été ouvrier agricole jusqu’à 
mes 21 ans. Puis, j’ai fait des saisons en Seine et Marnes et à Jersey. Ensuite, je 
me suis lancé en tant qu’auto-entrepreneur pendant 15 ans. Puis ouvrier dans le 
bâtiment pendant 3 ans et demi et ensuite j’ai travaillé à OTOR à Carhaix pendant 
8 ans, puis je suis tombé malade. 

- J’ai 3 enfants, un fils et deux filles. 3 petits-enfants, 3 garçons et une 
arrière-petite-fille. 

 



COIN Détente 

 



  



 Retrouvez-nous sur… 

Facebook : Ehpad Ker Dudi Demandez-nous en amis, les 

photos des résidents sont en privé.  

 

Par mail : animation@ehpadkerdudi.fr 

 

Au téléphone en demandant Jennifer, l'animatrice : 

02.96.36.61.72 

 

Vous pouvez nous écrire à l'adresse : Ehpad Ker Dudi 6 rue 

Jean-Pierre Follezou 22340 Trebrivan Service animations 

( ou déposer votre courrier dans la boite aux lettres à côté 

de la salle d'animations) 

 

Par Skype : animation@ehpadkerdudi.fr 


