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

Souvenirs du mois de Janvier
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Vœux du M. le Directeur et Mme le Sénateur Maire
Le directeur et les élus ont présenté leurs vœux aux résidents, aux personnels, aux bénévoles ainsi qu’à tous les invités, le vendredi 9 janvier avant de féliciter Madame DEBROISE Patricia, aide-soignante qui a obtenu la médaille de
vermeille, pour 30 ans de bons et loyaux services.
Projet Ti’Bout
Ce projet consiste à faire rencontrer sur des temps donnés des
jeunes enfants et des personnes
âgées. Ces temps se déroulent
deux à quatre fois par mois, le matin de 9h45 à 11h45. Ces
ateliers ont pour but de maintenir du lien social. La première rencontre a eu lieu le lundi 19 janvier, et la seconde,
le lundi 26 janvier, les résidents, les enfants et les assistantes maternelles ont pu se retrouver autour de jeux.
Bowling
Comme tous les mois, le mardi
20 janvier 2015, 11 résidents ont pu aller jouer au bowling
à la Mézière. N’oublions pas que tous les résidents ont la
chance de profiter de ces sorties gratuitement grâce à
l’Association Anim’Castel. Félicitations à Mme DEBROISE
et M. LELIEVRE qui ont chacun gagné leurs parties respectives. La pause au bar est aussi bien appréciée !
Jeux de société avec les jeunes de l’aumônerie
Le mercredi 29 janvier, les jeunes de l’aumônerie sont venus animer un après-midi jeux comme chaque année. Convivialité et instants intergénérationnels étaient au rendezvous. Ils ont eu, également, la gentillesse de nous préparer
de très bons gâteaux que petits et grands ont pu déguster.

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer reprises dans leur intégralité
« Nos vœux pour l’année 2015 »
On souhaite des vœux à tout notre entourage et à votre famille !
On donne des Etrennes. Une bonne santé surtout ! On souhaite aux
enfants qui vont à l’école de bien travailler ! La réussite aux examens, nous leur souhaitons de trouver un bon travail ! Que les enfants soient heureux dans la vie de tous les jours, nous leur souhaitons que des bonnes choses, de la joie du bonheur et la réussite !
Avoir de bons amis c’est bon pour le moral ! Les personnes qui manquent de moyens, d’argent… Du
courage aux personnes en difficulté. Nous vous remercions pour vos vœux, en échange, nous vous
souhaitons une bonne année et une bonne santé, profitez de bons moments et d’être heureux, avec
votre entourage, dans la famille, dans le travail, à tout point de vue.

« Liberté d’expression ! Je suis Charlie ! »
« Hier à 11h30 il y a eu un attentat à Paris à Charlie Hebdo, il y a eu 12
morts dont les dessinateurs Charb, Tignous, Cabu, Maris, Wolinsky. Il y a eu
plusieurs rassemblements dans les villes et un discours de François Hollande
le Président de la République. Il a décrété pour aujourd’hui un deuil national
avec les drapeaux en berne ! Et une minute de recueillement à 12h pour les
victimes de ce drame. « Je suis Charlie » Liberté d’expression. Il faut se
taire on ne peut plus rien dire maintenant, on peut dire ce qu’on pense et ce
qu’on a envie de dire »
« Liberté d’expression ! Charlie Hebdo. De l’humour par les caricatures ! Sa façon de s’exprimer par le langage, par geste, par l’écriture, le dessin. On a le droit de dire ce que l’on pense, la France le
pays des droits de l’homme (article 19) « Tout individu a droit à la
,liberté d’opinion et d’expression. » Ce qui implique le droit de ne
pas être inquiété pour des opinions, et celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontière les informations les idées par quelques moyens d’expression que ce soit ! ».
« 3,7 millions de personnes ont défilé en France, on a écrit « Je
suis Charlie » à cause de tout ce qui se passe ».
« 12 personnes tuées dans un attentat, ces personnes travaillaient dans un journal appelé « Charlie
Hebdo » les dessinateurs faisaient des caricatures. Jeudi-vendredi : dans un magasin des personnes ont été tuées parce qu’elles étaient Juives. Droit de penser, liberté de penser. Vendredi
une minute de silence en hommage aux personnes décédées partout en
France. La religion, chacun est libre, Chrétiens, Juifs, Musulmans, Bouddhisme. La liberté de penser, on a le droit de penser ce que l’on pense, c’est
triste ça ne devrait plus arriver c’est grave, très grave ! Je suis solidaire!
La bêtise c’est bien malheureux. Dimanche il y a eu une marche pour la liberté, la fraternité. Beaucoup de monde des gens de tous les âges, de
toutes religions, de couleurs et chefs d’état. 115.000 personnes ont défilé
silencieusement à Rennes, c’est important de s’exprimer. »

Bienvenue aux Jardins du Castel.


M. LELIEVRE Joseph accueilli le 6 janvier 2015 au pavillon Verger.

Tarifs au 1er Janvier 2015
Tarif journalier hébergement
53.32 €
Tarif journalier dépendance GIR 1 et 2 22.89 € (dont 16.91 € à la
charge du Conseil Général d’Origine du résident).
Tarif journalier dépendance GIR 3 et 4 14.36 € (dont 8.38 € à la
charge du Conseil Général d’Origine du résident).
Tarif journalier dépendance GIR 5 et 6
5.98 €
Soit un prix de journée hébergement + dépendance de : 59.30 €
Tarif journalier accueil de jour (ouvert du lundi au vendredi) 16 €
Enquêtes de satisfaction 2014
Retrouvez tous les résultats sur le site internet. Sur votre droite
vous retrouvez les participants à la première réunion qualité 2015.
Représentants des résidents et familles au Conseil de la Vie
Sociale (mail : famillescvs@lesjardinsducastel.com)
Résidents :
Familles :
- Mme PERRUSSEL Denise (Oiseaux)
- M. BERTHIAU Joseph
- M. GLAZIOU Patrick (Oiseaux)

- M. SAFFRAY Jean-Yves

- M. AMOUREUX Alexis (Verger)

- Mme EDELIN Chantal

- M. MALIDOR Ernest (invité Verger)

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux

 M. GLAZIOU Patrick 64 ans, le 7.

 Mme HAUTBOIS Yvette 87 ans, le 24.

Pavillon Verger

 M. MORAUX Léon 91 ans, le 9.
 M. RICARD Constant 85 ans, le 15.

 M. COULANGE Marcel 95 ans, le 22.
 Mme SAFFRAY Jeanne 85 ans, le 26.

Pavillon Alizés

 M. CRETON Max 93 ans, le 13.

Pavillon Floralies

 Mme GORGE Michèle 78 ans, le 7.
 Mme TRUPIN Marie 93 ans, le 20.

L’accueil de jour

 Mme HENEN Yvonne 85 ans, le 6.

 Mme THOMAZEAU Marie-Madeleine 86 ans, le 17.
 Mme LEPERLIER Julienne 73 ans, le 19.

 Mme CHARPENTIER Gisèle 73 ans, le 23.

 Mme DELAMARCHE Maryvonne 80 ans, le 16.

Dates à retenir :

 Mme GARNIER Marguerite 91 ans, le 22.
 Mme BREAL Amélie 89 ans, le 25.

Mercredi 4 février : Après-midi jonglage avec John.
Jeudi 5 février : Jeux de société avec la ludothèque.
Vendredi 6 février : Loto et patinoire.
Dimanche 8 février : Repas des personnes de plus de 70 ans domiciliées à Châteaugiron.
Mardi 10 février : Tonic Music.
Mercredi 11 février : Braderie.
Vendredi 13 février : Piscine
Lundi 16 février : Journée crêpes.
Mardi 17 février : Cinéma Paradisio « Samba ».
Vendredi 20 février : Atelier tricot.
Mercredi 25 février : Visite de l’Evêque de 14 h à 15 h
Jeudi 27 février : Présence de la radio Zénith FM.

Planning d’animations et temps forts

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15
14h30 à 17h00

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Zoothérapie (Salle à Manger Etage Verger)
Atelier tricot, tous les lundis de 15 h à 17 h
Le 16, Journée crêpes.

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h
15h à 16h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Sophrologie (Salle à manger, Verger étage)
Le 3, Soins esthétiques avec Christelle
Le 10, Tonic Music — Soins esthétiques
Le 17, Cinéma Paradisio « Samba ».

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle sauf mercredi 25
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 4, atelier jonglage avec John.
Le 11, braderie à l’EHPAD
Le 18, Soins esthétiques avec Christelle
Le 25, visite de l’Evêque de 14 h à 15 h

10h30 à 11h45
14h30 à 16h30
14h30 à 17h00

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 5, Jeux de société à la ludothèque
Le 26, Jeux de société avec la ludothèque

Vendredi

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Samedi

15h30

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 6, Loto et patinoire.
Le 13, Piscine.
Le 20, Tricot
Le 27, Présence de la radio Zénith FM.

Messe à la chapelle

