« Les Jardins du Castel »
12 rue Alexis Garnier
35410 CHATEAUGIRON
maisonretraite.giron@wanadoo.fr
www.lesjardinsducastel.com

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.

Souvenirs de janvier
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Le mois de janvier a été ponctué de divers évènements très appréciés des résidents; Tonic music avec ses rois mages, la galette
des rois avec les bénévoles et enfin le goûter avec les adolescents
de l’aumônerie.. Ces derniers avaient préparé présents, chansons
et gâteaux pour la plus grande joie des résidents.

Aux pavillons Alizés et Floralies
LORS D’ATELIERS ECRITURE, NOUS AVONS ABORDE LA
MALADIE D’ALZHEIMER.
A quoi nous fait-elle penser ?
C’est la perte de la mémoire, de l’autonomie.
Ce sont des difficultés pour s’exprimer, pour marcher.
C’est la peur, l’inquiétude que la maladie évolue.
Il n’y a pas de belle maladie mais elle ne fait ni souffrir ni mourir.
On ne voit pas venir cette maladie et on ne s’en rend pas compte.
On attend avec impatience que les chercheurs trouvent des médicaments plus efficaces.
La Maison de Retraite nous aide au quotidien à rester indépendant le plus longtemps possible.
Certaines personnes se perdent à ne plus retrouver leur maison.

Que nous apporte la Maison de Retraite ?
La Maison de Retraite est formidable ! Heureusement qu’elle existe.
Elle nous permet d’éviter la solitude et d’avoir de la compagnie et des visites.
A la Maison de Retraite on ne s’ennuie pas ! On est occupé avec les activités proposées.
On marche, on bavarde, on chante et on danse ! On se rend service entre nous.

Un concert Gospel va être réalisé le 4 mars 2011 au Zéphyr de Châteaugiron au
profit de la maladie d’Alzheimer, qu’en pensons-nous ?
C’est important de faire connaitre la maladie car il y aura certainement de plus en plus de
personnes atteintes de cette maladie.
Il faut en parler pour qu’elle soit comprise.
Il faut aider les malades et espérer des progrès.
Il faut parler de la maladie aux jeunes pour la repérer et y remédier et ne plus en avoir peur. Les résidents des Alizés espèrent aller au concert avec leurs proches, ils en seraient ravis !


Les résidents des Alizés.
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Médaille de Vermeil pour Madame Marie-Emilienne
GATEL Aide Soignante de Classe Exceptionnelle
Lors de la traditionnelle cérémonie des Vœux aux
personnels, aux bénévoles et aux membres des
instances, Madame Françoise GATEL, Maire et
Présidente du Conseil d’Administration a remis le
11 janvier 2011, la médaille de vermeil à Madame
Marie-Emilienne GATEL, qui travaille dans l’établissement depuis 35 années et actuellement
dans le secteur Floralies. Madame Françoise GATEL et Monsieur Michel BARBÉ ont félicité Madame Marie-Emilienne GATEL, aide-soignante de classe exceptionnelle pour la qualité de son travail, sa rigueur et sa disponibilité.

Bienvenue aux Jardins du Castel
Mr Gilles DEBAR revient parmi nous, à partir du 1er
février en contrat unique d’insertion. Il s’occupera plus
particulièrement des espaces verts. Vous pourrez ainsi
apprécier à nouveau ses massifs et ses jardinières.

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

Mme SAFFRAY Jeanne 81 ans le 26
Pavillon Verger

Mme GATEL Yvonne 91 ans le 14
Pavillon Alizés

Mme DELAMARCHE Maryvonne 76 ans le 16
Pavillon Floralies

Mme TRUPIN Marie 89 ans le 20

De nouveaux ateliers


Marche à pieds : le vendredi 25 février le matin, nous organisons une petite
randonnée autour de l’étang et du centre ville, pour s’oxygéner. Si vous voulez
y participer, le signaler à Jessica, l’animatrice.



Repassage : si vous voulez repasser votre linge, une table et
un fer à repasser ont été achetés. Ils seront à votre disposition à la salle cheminée aux Oiseaux, une fois par
mois. Premier rendez-vous le vendredi 18 février à
10h30.
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Conseil de la vie sociale
Le Conseil de la Vie Sociale a eu lieu le lundi 24 janvier, le compte rendu est affiché
dans les services et consultable à tout moment y compris sur le site internet. Quelques sujets abordés sont repris ci-dessous :
La composition du Conseil de la Vie Sociale

Mr Gasparetto est maintenant représentant des résidents pour le pavillon des
Oiseaux avec Mme Perrussel, présidente.

Mr Blanchais a représenté le pavillon du Verger pour cette séance mais ne souhaite pas être présent à la prochaine séance. Les résidents intéressés peuvent
se faire connaître auprès de l’animatrice ou du directeur pour siéger à cette
instance consultative.
Le rapport annuel d’animation 2011 a été évoqué et peut être consulté par les résidents et les familles au petit salon à côté du bureau des animatrices.
Le contrat de séjour ainsi que le règlement de fonctionnement ont été revus et quelques modifications ont été apportées. Vous pourrez les consulter prochainement sur
le site internet ou les demander à Jessica, l’animatrice.
Le nouveau minibus a été commandé et sera livré en mai. Le petit salon à droite de la
salle à manger au pavillon des Oiseaux va être réaménagé et repeint.

Dates à retenir
Le Mercredi 2 février,
- Fête de la chandeleur, goûter crêpes avec les enfants du personnel à 15 h en salle à
manger au Verger.
Le Dimanche 6 février
- Théâtre au Zéphyr à 15 h « Le noir te va si bien », une comédie de Jean Marsan
d’après O’HARA. Tarif réduit : 6 Euros. S’inscrire auprès de Jessica.
Le Mardi 8 février
- Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses - Hall du Verger à 14 h 30.
Le Vendredi 11 février
- Rencontre avec Mr CHEVALIER Philippe, chef cuisinier pour un échange avec les
résidents sur les repas à 14 h - Salle cheminée aux Oiseaux.
Le Mardi 15 février
- La chorale de Vitré viendra animer l’après-midi à partir de 15 h - Hall du Verger.
Le Jeudi 17 février
- Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour le repas des anniversaires .
Le loto mensuel aura lieu le Vendredi 25 février dans la salle cheminée au Oiseaux à
15 h. De nombreux lots à gagner. Venez nombreux !
Le Vendredi 4 mars, concert Gospel au Zéphyr à 20 h 30. Tarif : 10 Euros pour les
résidents des Jardins du Castel et 12 € en pré-ventes à l’Office du Tourisme de Châteaugiron. Concert organisé pour soutenir l’association « 1000 élèves pour l’Alzheimer ». Ensemble composé de 40 choristes dont 15 agents de l’EHPAD.

Planning d’animations et temps forts
Mois de février 2011
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11h à 12h
14h15 à 16h15

11h à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h

10h45
14h30 à 15h30
14h30 à 16h30

10h30
14h30
14h30
14h30

à
à
à
à

11h45
16h30
16h30
17h00

11h à 12h
11h à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h00

11h à 12h
15h
15h30

Epluchage de légumes
(Hall du Verger / Oiseaux)
Atelier gymnastique douce
avec Isabelle - Educatrice Sportive
(Oiseaux puis Verger)
Chant
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Activités manuelles (Salle à Manger Verger)
Visite des CM2 le 8 (Alizés)
Médiation animale de 14h30 à 17h (Verger)
Tonic music le 8
(14 h 30 — Hall Verger)
Chorale de Vitré le 15 (15 h — Hall Verger)
Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots
Chandeleur le 2

(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger du Verger)
(15 h — Salle à manger Verger)

Atelier mémoire
(Hall du Verger)
Bar Boutique
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)
Clownthérapie le 17
Repas anniversaires le 17 avec le CMJ
Revue de presse
(Oiseaux)
1/2 gym douce
(Verger)
Fleurs / soins de bien être (Oiseaux)
Fleurs / soins de bien-être (Salle à manger Verger)
Au plaisir des yeux le 4 (Oiseaux)
Loto le 25 (15 h Oiseaux)
Soins esthétiques le 11 et le 25
Réunion le 11 avec le Chef Cuisinier à 14 h
Marche à pied le 25 au matin
Atelier repassage le 18 à 10 h 30 (Oiseaux)
Revue de presse
(Hall du Verger) (1 samedi / 2)
Sorties individuelles ou Atelier (1 samedi / 2)
Messe
Théâtre le Dimanche 6 au Zéphyr à 15 h
« Le noir te va si bien »

