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EHPAD DU DOCTEUR ROBERT – N°40 OCTOBRE 2019 

 

Dates à retenir 

pour le mois de NOVEMBRE 

 

� Mardi 5 Novembre : Goûter des anniversaires offert par l’Association 

 

� Jeudi 7 Novembre : Après-midi en chansons avec Michèle et Geneviève 

 

� Mardi 19 Novembre : Danses à la Résidence Autonomie avec l’Association 

 

� Mercredi 20 Novembre : Après-midi en chansons avec Michèle et Geneviève 

 

� Mardi 26 Novembre : Jeux de société avec l’Association 

 

� Mercredi 27 Novembre : Goûter offert par le CCAS  

 

 

- Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien, le sixième mois 

de l'année à compter 31 jours. Il est le deuxième mois de l'automne 

météorologique dans l'hémisphère nord, alors qu'il est associé au printemps 

dans l'hémisphère sud. 

 

- Son nom est issu du latin october (de octo, huit) car il était le huitième mois de 

l'ancien calendrier romain. 

Nombres d’exemplaires : 100 

Directeur de publication : Monsieur Pierre Carlton 

Réalisation : les résidents 
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A l’EHPAD, au mois d’octobre…. 

 

Le mardi 1
er

 octobre, les bénévoles sont venus souhaiter 

les anniversaires. 

 

 

Le mercredi 2 Octobre, le CCAS a offert un repas à la salle 

de la gare aux personnes âgées de Guer. Les résidents 

des deux établissements y étaient conviés. Certains ont 

répondu présents à cette invitation. 

 

Le vendredi 4  octobre, la Résidence Autonomie et la 

MAPA de Saint Marcel ont participé avec un groupe de 

résidents de L’Ehpad  à un concours Masterchef. 

Chacune des résidences a revisité un plat salé breton. 

Un jury  l’a goûté. Pour cette première après-midi, le 

jury a décerné le premier prix à l’Ehpad, le second à la 

Résidence Autonomie et le troisième à la Mapa de St 

Marcel. L’après-midi s’est déroulé dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. 

 

Dans le cadre de la semaine bleue, le mardi 8 octobre, 

L’Ehpad a ouvert ses portes sur l’extérieur. 4 résidents de 

la Résidence de Missiriac sont venus passer un agréable 

moment en notre compagnie. Tous ont pu apprécier les 

chansons de Catherine THEZE. 

 

Le mercredi 9 octobre, c’était la deuxième journée du 

concours Masterchef. Les épreuves se sont déroulées à St 

Marcel cette fois-ci. Pour la réalisation d’une recette de 

dessert sur le thème « un dessert breton revisité ». Après 

dégustation le jury a rendu son verdict. 

Premier prix pour la MAPA, second prix pour la Résidence 

Autonomie et le troisième pour l’Ehpad. Cet après-midi 

s’est déroulé dans la bonne ambiance. 

 

Le jeudi 10 Octobre, l’animateur informatique d’OBC 

(Oust Brocéliande Communauté) est venu présenter 

l’utilisation de tablettes aux résidents. Environ 15 

résidents de L’Ehpad et de la Résidence Autonomie ont 

pu se familiariser avec l’utilisation de ces tablettes. 

                               

Le dimanche 20 octobre, l’association des Amis de L’Ehpad 

et de Résidence Autonomie a organisé son traditionnel repas 

annuel. Environ 25 résidents des 2 établissements se sont 

déplacés à la salle de la gare et ont apprécié le repas et 

l’ambiance. Les résidents restés dans l’établissement ont pu 

aussi déguster le même repas. 

 

Le mercredi 23 octobre, Nathalie Chantreux, la 

sophrologue, est venue avec son fils présenter un reportage 

sur la Nouvelle-Zélande. Les résidents ont voyagé avec les 

photos, commentaires et objets typiques du pays. 

 

Ils ont fêté leur anniversaire ce mois-ci : 

� M DENIER André, le 4 octobre 

� Mme ROUSSIERE Marie Françoise, le 6 octobre  

� Mme MEHAULT Odette, le 6 octobre  

� M GUILLAUME Jean, le 9 octobre 

� Mme ROBILLARD Marie Thérèse, le 13 octobre 

� Mme CHEVALIER Marie-Thérèse, le 24 octobre  

� Mme DANHA Odette, le 26 octobre 

� M CHATONNAT William, le 30 octobre  

 

 

Elle nous a quittés 

 Mme Arlette SOGORB 
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