SOUVENIRS DU MOIS DE DECEMBRE 2018
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.

LE LIEN N°199

JANVIER 2019
Aux Pavillons Verger et Roseraie

Repas Ivoirien
Ozoua et Carole ont préparé un délicieux repas Ivoirien
avec les résidents. Au menu, concombres/tomates, poulet
mariné avec bananes plantains et patates douces frits et
en dessert une salade de fruits. Un beau moment
d’échange et de découverte. Merci à elles pour leur investissement dans ce projet.

Cinéma « Il a déjà tes yeux »
Les résidents sont allés voir « Il a déjà tes yeux » au cinéma.
Film humoristique qui raconte une adoption : « Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont
noirs !

Causerie « nouveau bâtiment »

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Laura DENIEUL, écrivain public, est venue au sein de l’EHPAD le vendredi 7 décembre. Les résidents ont pu échanger autour du nouveau bâtiment. Elle a
accompagné les résidents à écrire un nouveau bout de leur
histoire, au sein de la Roseraie qui a ouvert ses portes en juin.

Fêtons Noël avec l’école d’Ossé
Les résidents ont préparé des sablés avec la petite et
la moyenne section d’Ossé. Un beau moment de partage
et de complicité entre différentes générations. Tout
au long de l’année 2019, de nombreuses activités seront
réalisées avec l’école d’Ossé.

Spectacle de Noël

Le mardi 18 décembre, les résidents ont assisté au
spectacle Myrtille, un spectacle très animé, riche en
interprétations et en chansons. Un agréable moment
partagé avec le CCAS, les bénévoles et les résidents
de l’établissement. Merci aux membres du CCAS qui
ont eu la gentillesse d’offrir des chocolats mais aussi
une partie du spectacle. Merci également aux cuisiniers pour les délicieuses brioches.

Repas de Noël

Le jeudi 20 décembre, l’équipe de cuisine, menée par Philippe Chevalier, a mis les bouchées doubles pour nous préparer un repas digne des grandes tables. Un repas de fête
avant Noël ! Merci à toute l’équipe.
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Les résidents ont pu fêter la fin de l’année 2018 autour d’un apéritif dinatoire et de danses. Un apéritif était organisé par les résidents et nous avons assisté à une soirée disco. Une soirée disco
animée par le DJ « Pat ». La bonne humeur était au rendez-vous
pour les résidents, les bénévoles et les personnels qui ont occupé la
piste. Merci aux différents professionnels qui nous ont aidés pour
la préparation.

Bon anniversaire en Décembre à :
Roseraie

Verger

Mme GUILLOIS Marie

93 ans, le 13

Mme FLECHAIS Andrée

92 ans, le 17

Mme LANGLAIS Christiane

70 ans, le 21

M. RENOU Victor

96 ans, le 22

Mme BERTHIAU Marthe

96 ans, le 2

Mme DAGUIN Geneviève

78 ans, le 18

Mme GRUEL Yvette

75 ans, le 6

M. LAINE Jean-Claude

73 ans, le 24

Mme RAGEUL Suzanne

90 ans, le 10

Mme JUGAN Odette

85 ans, le 21

Alizés

Floralies

Accueil de jour

Proverbe du mois
« Labour de janvier, donne sept pains au dîner. »
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)

Marché de Noël des couturières
Pour la troisième année, un marché de Noël a été réalisé aux Jardins du
Castel. Merci, aux résidents des différents pavillons d’avoir participé à
cette animation. De nombreuses réalisations ont été vendues au bénéfice des sorties des résidents (comme par exemple la patinoire).

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
*
*
*
*
*

Monsieur BELLOIR Francis
accueilli le 11 décembre au Verger
Madame GUEGUEN Irma
accueillie le 13 décembre au Verger
Madame BROSSAULT Marie-Annick
accueillie le 19 décembre à la Roseraie
Monsieur DANIEL Gérard
accueilli le 20 décembre au Verger
SOUVENIRS DU MOIS DE
Monsieur TOXE Jean
accueilli le 27 décembre aux Floralies.

Ils nous ont quittés en Novembre 2018 :
* Madame GARNIER Marguerite, le 2 décembre
* Madame LEGEARD Yvonne, le 5 décembre
* Madame FOURNEL Marie-Thérèse, le 1 3 décembre

Nous nous associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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Paroles des résidents du pôle Alzheimer
« La Nouvelle année :
Les sans-abris sont rejetés de la société, même l’État s’en moque.
Ils sont parfois ignorés des gens à cause de leurs situations. Aujourd’hui, c’est inadmissible de voir des personnes mourir de froid
parce qu’elles vivent dans la rue. C’est souvent parce qu’elles ont
perdu leur travail ou ont des problèmes familiaux ou de revenus.
Le plus souvent elles manquent d’argent et ne peuvent plus payer
leurs loyers et se retrouvent dans la rue. Par conséquence, elles
n’ont rien pour manger ou se laver. Elles sont obligées de faire la
manche pour se nourrir et trouver des coins chauds pour résister
au froid. Heureusement, il existe les ‘’Restos du cœur’’ pour manger chaud, c’est Coluche humoriste, aujourd’hui décédé qui les a
créés. »
Sur Europe 1, le 26 Septembre 1985, Coluche lance sa petite
idée: «J’ai une petite idée comme ça (…) un resto qui aurait comme
ambition, au départ, de distribuer deux ou trois mille couverts par
jour». Les Restos du Cœur sont nés.

Bienvenue à Nicolas
Nous tenions à souhaiter la bienvenue à Nicolas Cadieu, nouveau
service civique à l’animation de décembre 2018 à août 2019. Nicolas est plus chargé de réaliser des temps de rencontres individuelles avec les résidents (informatique, discussion, sorties, lectures, etc.). Vous pouvez contacter Mme Cheval pour plus d’infos.

Les Vœux du Directeur
L’année 2018 a été bien chargée, notamment avec l’ouverture du
bâtiment La Roseraie et le déménagement de nombreux résidents. 2018 se termine et 2019 s’ouvre, faisons briller ensemble
nos projets, afin de créer le monde de demain ! Cette nouvelle
année 2019 marquera la fin des travaux, avec également la réhabilitation d’une partie des Oiseaux, un grand chantier qui va se
terminer et nous permettre de travailler sur d’autres projets,
toujours pour mieux accompagner les résidents tout en favorisant la qualité de vie des professionnels. Vous êtes toutes et
tous invités à la cérémonie des Vœux notamment en présence de
Monsieur le Maire qui aura lieu le jeudi 10 janvier 2019, à 15 h
salle Monet, ex salle à manger des Oiseaux. D’ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, résidents, familles, élus, bénévoles et
personnels une Bonne et Heureuse Année 2019 et surtout une
Bonne santé car cela reste bien le principal pour nous tous.

Planning d’animations et temps forts de décembre 2018
Journée

Lundi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)

14h15 à 16h30

Couture (Roseraie 1)

Le 14, Repas plancha à l’Accueil de Jour
10h00 à 11h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30
15h à 17h
Mardi

Mercredi

Jeudi

Le 8,Tonic Music
Le 15, Documentaire Aquitaine
Le 22, Spectacle l’Audacieuse Compagnie
Le 29, Escape Game
10h30
10h45
14h30 à 16h

Passage du Chariot Boutique
Pliage du linge
Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)
Le 2, Documentaire Alsace
Le 16, Quiz Aquitaine et CVS
Le 30, Documentaire Nord
Pâtisserie (Hall Verger)
10h30 à 11h45
Sortie marché (selon la météo)
14h30 à 17h00
Jeux de société (Salle à manger Verger)
Le 3, Quiz Alsace
Le 10, Cérémonie des vœux
Le 17, Bourse aux vêtements
Le 31, Centre Alma et Quizz le Nord
10h00
14h30 à 17h
16 h 30

Vendredi

Ti’bouts (Roseraie 1)
Gym douce (Roseraie 2)
Gym douce (Salle à Manger Verger)
Jeux de société (Roseraie 1)

Lecture du journal
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Messe à la chapelle

Le 4, Repas à thème Alsace
Le 11, Fondue
Le 18, Repas à Thème Aquitaine
Le 25, Brunch et Fondue
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

