
  





Tous les 3 mois, nous vous présenterons un 

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 mené par un résident; un micro-

trottoir ainsi que divers jeux. 



Bienvenue à 

 

  
Mme Galmiche Germaine est arrivée le 4 août. Elle est 

née à Clermont-Ferrand, le 29 avril 1927. Elle a 95 ans. 

Avant de venir ici, elle habitait à Paris. Elle réside 

chambre 25.   

Mme Gueguen Yvonne est arrivée le 16 août.  Elle est 

née le 29 septembre 1931, elle a 90 ans. Elle est 

actuellement retournée chez elle, pour un temps 

indéfini.  

Mr Dagorne Joseph est arrivé le 1er septembre. Il est 

décédé à l’âge de 90 ans. Il résidait chambre 112. 

Mme Dagorne Renée est arrivée le 2 septembre. Elle est 

née le 6 juillet 1934, elle a 88 ans. Elle habitait à 

Pommerit-Jaudy. Elle réside chambre 13, à l’uvp. 

Mr Louarn Eugène est arrivé le 13 septembre. Il est né 

le 23 septembre 1944, il a 77 ans. Il réside chambre 

101. 

Mme Beherec Hélène est arrivée le 26 septembre. 

Elle est née le 9 mars 1936, elle a 86 ans. Elle réside 

chambre 17.  



  

  
Mr Melscoet Raphaël est arrivé le 30 septembre. Il 

est né le 2 aout 1943 à Carnoet, il a 79 ans. Il réside 

chambre 112 

Mr Le Fur Jean est arrivé le 27 octobre. Il est né le 

24 mars 1940, il a 82 ans. Il réside chambre 23.  



Nos regrets 

 

 

  Mme Lossouarn Josette nous a quitté le 2 août à 

l’âge de 76 ans. 

Mme Croissant Aliette nous a quitté le 6 août à 

l’âge de 87 ans. 

 

Mme Picard Annick nous a quitté le 16 août à 

l’âge de 90 ans. 

 

Mme Thépault Françoise nous a quitté le 19 août 

à l’âge de 96 ans.   

Mr Chevalhier Fabrice nous a quitté le 21 août à 

l’âge de 62 ans. 

Mr Dagorne Joseph nous a quitté le 8 septembre à 

l’âge de 90 ans. 

Mme Le Manach Marie-Claire nous a quitté le 19 

septembre à l’âge de 89 ans.  



  

Mme Haine Marcelle est décédée le 5 octobre à l’âge 

de 84 ans. 

Mme Guillemot Marie est décédée le 13 octobre à l’âge 

de 85 ans. 

Mme Le Guern Yvette est décédée le 19 octobre à 

l’âge de 91 ans. 

Mr Trubuil Francis est décédé dans la nuit du 24 

octobre à l’âge de 92 ans.  

Mme Le Toux Yvonne est décédée le 25 octobre à 

l’âge de 99 ans. 



 

Joyeux Anniversaire 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mme Guillerm 

Yvonne 24/11 

91 ans  

Mme Guillou 

Marie-Ange 

08/11 83 ans  

Mme Estrada 

Violette 03/11 

79 ans 

Mr Fouler Jean 

29/11 89 ans  

Mme Prigent 

Joséphine 29/11 

81 ans  

Mme Le Coq 

Marie-Louise 

04/12 96 ans    

Mme Le Cardiet 

Denise 06/12 91 

ans  

Mme Cleugniou 

Marie-Thérèse 

16/12 88 ans  

Mme Carrio 

Hélène 20/12 90 

ans  

Mme Cain Marie-

France 30/12 78 

ans  

Mme Poulizac 

Annick 20/12 84 

ans 

Mme Prigent 

Marie 27/12 92 

ans 



Janvier 

  

Mr Bonic Jean-Luc 

25/01 68 ans  

Mme Le 

Luyer Lucienne 

14/01 92 ans  

Mr Disserbo 

Etienne 13/01  

84 ans  

Mr L’ollivier 

Lucien 04/01 85 

ans 



 

Les activités à l’ehpad 

 

 

  
Le 5 août avait lieu, 

comme tous les 

vendredis, le loto.  

Le 9 août, accompagnés de 

Cristina et Elodie, nous 

sommes partis faire 

quelques courses. 



 

  

Le 10 août, au matin, 

les résidents ont 

continué le projet 

pour l'automne. 

Le 10 août, l’après-midi, nous 

nous sommes rendus au plan 

d'eau à Callac afin d'y prendre 

le goûter. Nous avons réussi à 

trouver un coin d'ombre avec 

un peu de vent pour nous 

rafraîchir. 



 

  

Le 12 août, comme 

tous les vendredis, 

se déroulait le loto.  

Le 17 août, nous nous 

sommes réunis, avec 

Chloé, la diététicienne, 

afin d’échanger sur les 

menus proposés aux 

résidents.  



  

Le 6 septembre, 

sortie aux courses 

avec Mme D. et Mr 

H. accompagnés par 

Maëlane.  

Le 6 septembre, au 

matin, c'était jeux de 

société. Puis l'après-

midi, vidéo gag en 

début d'après-midi, 

suivi de la messe qui 

a lieu tous les 1er 

mercredis du mois. 



 

  

Le 12 septembre, les 

résidents se sont réunis 

afin de préparer le 

prochain journal de 

l'ehpad, puis ils ont 

échangé sur le prochain 

conseil de la vie sociale qui 

aura prochainement lieu. 

Le 13 septembre, les 

résidents ont confectionné 

des sujets en pâte à sel 

pour l’automne. 



 

  Le 14 septembre, nous 

nous sommes rendus à la 

forêt de Beffou 

accompagnés par Julie.  

Le 17 septembre, à la 

demande des résidents, 

Janine est venue rendre 

visite aux résidents. Jelby 

en a profité pour nous 

accompagner.  

Le 21 septembre, les 

résidents ont peint 

les sujets en pâte à 

sel.  



 

  Le 27 septembre, les 

résidents se sont rendus 

à la Biscuiterie Menou à 

Plougonver ; malgré la 

pluie et les travaux dans 

le bâtiment, les 

résidents ont pu profiter 

d’un café et des biscuits 

gracieusement offerts et 

ont pu visiter la 

boutique.  

Le 30 septembre, 

nous avons fêté les 

anniversaires du 

mois d’août et de 

septembre. Les 

cuisiniers ont été 

félicités pour leurs 

merveilleux 

gâteaux.  



 

  

Le 5 octobre, les 

résidents de l'ehpad 

ont découvert le 

projet uvp et se sont 

mis à l'œuvre, puis 

c'était l'heure de la 

messe. 

Le 10 octobre, un repas 

convivial a été proposé à 

quelques résidents, 

certains sont venus aider 

à préparer le repas. Au 

menu : soupe de 

Butternut, pommes de 

terre en entrée, hachis 

parmentier puis tarte à la 

pêche et à la crème 

pâtissière.  



  
L’après-midi, les 

résidents de 

l’ehpad ont 

continué le 

projet UVP. 

Le 18 octobre, les 

résidents ont accueilli les 

élèves de l'école 

maternelle de Trébrivan. 

Ils ont partagé un 

moment de convivialité et 

d'échanges autour de 

diverses activités 

proposées. 



 

  
Le 19 octobre, Jérome 

Galdy est venu animer 

l’après-midi, un bal 

costumé était organisé, 

pour les résidents et le 

personnel qui 

souhaitaient.  

Le 24 octobre, les 

résidents ont 

continué le projet 

uvp. Pour l'activité, 

les résidents de l'uvp 

se sont joints à ceux 

de l'ehpad dans la 

salle d'animation. 



 

  

Les activités à l’UVP 

Le 28 décembre, un repas 

convivial avait lieu avec 

quelques résidents.  

Au menu, raclette ! 

Le 11 août, jeu 

d'adresse et 

ToverTaffel au 

programme. 

Le 18 août, le matin, c'était 

mots mêlés. L'après-midi, 

confection florale avec 

Jocelyne et Katia et écriture 

des menus pour le repas du 

15 septembre, puis jeux 

d'adresse. 



  

Le 8 septembre, les 

résidents ont pu 

participer aux jeux de 

société, le matin, puis 

l’'après-midi, aux jeux 

d'adresse et à la 

ToverTaffel. 

Le 15 septembre 

avait lieu le repas 

des familles à l’uvp. 

Au menu : moules-

frites et gâteau aux 

fruits préparé par la 

cuisine.  



 

  Le 22 septembre, c'était 

la préparation des 

décorations d'automne 

puis, nous avons échangé 

sur le sujet des années 70 

et des souvenirs 

d'enfance. 

Le 29 septembre, les 

résidents ont 

confectionné un gâteau 

pour leur goûter. Puis 

l’après-midi, nous avons 

commencé le projet 

UVP, proposé par 

Gérard avec pour 

objectifs de recouvrir le 

mur abîmé à l’uvp, en 

partageant un projet 

commun entre l’uvp et 

l’ehpad, tout en laissant 

libre-cours à leur 

créativité et à leurs 

envies.  



 

  Le 30 

septembre, l’uvp 

a fêté 

l’anniversaire de 

3 résidentes.  

Le 6 octobre, les 

résidents ont continué 

le projet uvp, puis ils 

ont choisi leurs images 

pour la prochaine fois.  



 

  Le 27 octobre, un 

repas 

thérapeutique avait 

lieu. Au menu, 

bruschetta et 

choux à la crème. 

Puis l'après-midi, 

les résidents ont 

continué le projet 

uvp. 



Les animations à venir  

  

 

 

 

 

  

Anny (causerie en Breton)  

Le 8 Novembre 

Le 22 Novembre 

Le 6 décembre 

Le 20 décembre 

Le 3 Janvier 

Le 17 Janvier 

La messe aura lieu le 2 novembre, le 7 
décembre et 4 janvier. 

Une commission menu exceptionnelle afin 

d’établir les menus des réveillons se tiendra le 

4 novembre. 

Le 15 décembre aura lieu le repas des résidents avec 

Régine qui viendra animer la journée en musique.  

Les vœux de la nouvelle directrice se tiendront le 11 

janvier. A l’occasion, nous dégusterons la galette des 

rois.  

Les enfants de l’école de Trébrivan viendront nous 

rendre visite, le mardi 22 novembre et viendront 

chanter pour le goûter le 13 décembre.  

Un grand loto de Noël aura lieu le 23 décembre. (Si vous voulez 

nous apporter des lots pour ce jour-ci, nous sommes preneurs (type 

bijoux, soins d’hygiène, chocolats, bonbons etc…)  

Nous organisons un repas crêpes pour la chandeleur, le jeudi 2 février à midi, nous 

sommes à la recherche de crêpiers/crêpières accompagnés de leur bilig afin 

d’animer ce repas. 



 

  

Zoom sur… 

Vanessa Cotty. Aujourd’hui, c’est Germaine, nouvellement arrivée, qui se colle à 

l’interview. De quoi mieux connaître une de nos infirmières. 

- Vanessa, pouvez-vous vous présenter ?  

- Je suis Vanessa, infirmière, j’ai 47 ans. 

- Etes-vous mariée ? Avez-vous des enfants ?  

- Je suis divorcée et j’ai 3 enfants. 

- As-tu des frères et sœurs ?  

- Oui, j’ai une sœur qui est plus jeune que moi et qui est aussi dans le 

métier du soin, elle est aide-soignante. 

- Quelles sont vos études, votre parcours ?  

- J’ai passé le bac littéraire, puis l’école d’infirmière. J’ai commencé mon 

métier à 1998, cela fait donc 23 ans, j’ai « un petit peu » d’expérience. J’ai 

fait plusieurs services, plusieurs hôpitaux, plusieurs spécialités, j’ai acquis 

beaucoup d’expériences au travers de ces services-là. 

- Vous plaisez-vous ici ?  

- Ah oui ! Enormément !  

- Comment avez-vous trouvé le poste, par quel biais ?  

- En postulant directement…Tout simplement en venant déposer mon CV et 

ma lettre de motivation, ici même. 

- Avez-vous fait du libéral avant ?  

- Oui, j’ai fait 6 ans de libéral avant. 

- Que préférez-vous ?  

- C’est complètement différent… Je ne peux pas dire que je préfère plus 

l’un que l’autre, c’est un autre domaine. 

- Quels sont vos loisirs ?  

- Je marche beaucoup et je promène mes petits chiens, j’en ai deux. 

- Quels sont vos projets d’avenir ?  

- Continuer à exercer mon métier, le plus passionnément possible. 

- Ce n’est pas trop difficile ?  

- Ah non, du tout.  



 

  

Micro-trottoir 

A chaque journal présenté, diverses petites questions seront posées à 

quelques résidents. Aujourd'hui, nous avons demandé à 12  résidents 

quels étaient leur plat et leur dessert préférés.  

Madeleine : son plat préféré est le fricot prune et son dessert, c’est le mille-

feuilles. 

 

 Jacqueline : son plat préféré est la quiche lorraine et son dessert, un éclair. 

 Eliane préfère les poissons sans arrêtes et aime beaucoup les abricots. 

 Etienne ne dira jamais non à un bon steak – frites – salade et en dessert une 

tarte aux pommes.  

 Célestine aime le poisson avec une bonne sauce et en dessert, elle aime les 

cerises. 

 Annick aime tous les plats mijotés et en dessert, elle préfère les fruits sans 

noyau.  

 Jacqueline aime le poisson et les pommes de terre à l’eau. En dessert, son petit 

péché mignon est la tarte aux fruits.  

 Yvonne aime le poisson et en dessert, les choux à la crème. 

 Elise aime les légumes et en dessert la tarte aux fraises. 

 Simone n’a pas vraiment de préférence en plats mais elle aime beaucoup le 

flan en dessert.  

Germaine aime le steak frites et en dessert la crème caramel.  

 Jackie aime manger du vrai couscous et en dessert une religieuse au café. 



COIN Détente 

Petite histoire en Breton 

Ul lonker sistr 

 

Emañ, Job karg-e-doull  e ti ar medisin 

gant e zaouarn o krenañ 

 

- Petra a vez evet ganeoc’h ?  a c’houl 

ar medisin digantañ 

 

- Sistr, ha sistr nemetken, an dour 

n’emañ ket mat 

 

- Ha pet litrad a ya ganeoc’h bemdez 

neuze ?? 

 

- Ho war dro seizh pe eizh litrad, hag 

un tammig bihan muioc’h pa vez 

tomm an amzer !! 

- Gast !! Setu se zo kaoz  ma krenit 

kement-se !! 

An hanter re a evit  just a-walc’h !! 

Biskoaz kemend all !! 

 

- N’eo ket gwir ‘vat !! Aotrou Medisin, 

skuilhañ a ran kalzig ivez !! 

 

Le buveur de cidre 

Job  kag e doull (qui met dedans) est 

chez le médecin 

- Que buvez-vous ?? lui demande 

le médecin 

 

- Cidre, seulement du cidre, l’eau 

n’est pas bonne 

 

- Et combien de litres chaque 

jour ?? 

 

- Ho, sept ou huit litres, et un peu 

plus quand il fait chaud 

 

- Gast !! Voilà pourquoi vous 

tremblez 

Vous buvez la moitié trop 

justement !!  Jamais vu ça !! 

 

- Ce n’est pas vrai, médecin, je 

renverse beaucoup, aussi !! 

 



  Horizontal 

1. Carré de soie que l’ont met autour du 

cou – Ainsi soit-il. 

2. Introduire qqch de nouveau – Repas à 

prix fixe servi dans un restaurant. 

3. Notre-Dame – Cétone à odeur de 

violette – Deux cents. 

4. Huile qqch. Pour atténuer le 

frottement et faciliter le 

fonctionnement. Vallée. 

5. Bière – Cuire à feu vif – issu.  

6. Il transmet des messages nerveux – 

Compositeur allemand (1873-1916). 

7. En bonne et due forme – Relatif à la 

mer Egée.  

8. Orientera – Sans aucune valeur. 

9. Mode usuel de division de la cellule 

vivante – Chrome. 

10. Composition musicale – Exposa. 

11. Réunion mondaine qui a lieu le soir – 

excessivement.  

12. Monument funéraire – Fragment de 

pain.  

Vertical 

1. De la Finlande 

2. Qui présente des ondulations plus ou 

moins régulières – Armée féodale. 

3. Chiffre – Terre-plein – Héros du Déluge. 

4. Petit rongeur voisin du muscardin – 

Objet d’orfèvrerie servant à tenir qqch 

fermé.  

5. Posséder – Venir au monde. 

6. En… : à la rescousse – Cheville utilisée 

pour surélever la balle. 

7. Coup porté avec le poing droit, en boxe 

– Drame – Eminence.  

8. Caractérisée par des chutes de neige. 

9. Esprit – Petite règle. 

10. Première personne – après do – 

Peinture, par exemple. 

11. Vente aux enchères – Entoure d’une 

clôture. 

12. Particule de l’atome – Grosse lime.  

 



 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 


