
 

Souvenirs du mois de Janvier 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Repas du nouvel an 

 Le 1 Janvier 2016 la Maison de Retraite était aussi en fête. 

Les soignants ont partagé un copieux repas avec les résidents et ainsi 

démarré cette nouvelle année ensemble. Pour ce repas convivialité et 

bonne humeur étaient au menu. 

 Mr Barbé et Mme Le Sénateur Maire présentent leurs vœux 

Le vendredi 8 Mr Le Directeur a présenté ses vœux aux résidents, 

personnels et bénévoles venus nombreux. Mme Françoise Gatel nous a 

fait l’honneur de sa présence. Cette jour-

née a été l’occasion de décerner 4 médail-

les d’honneur régionales. La médaille d’ar-

gent qui récompense 20 ans de bons et loyaux services et la médaille 

vermeil qui elle récompense 30 ans de dévouement au service des col-

lectivités locales. Félicitations à Mme NAUDOT Stéphanie, médaille 

d’argent, Mme CHARPENTIER Brigitte, médaille d’argent, Mme GUESDON Armelle, médaille 

vermeil, et à Mme LETERME Arlette, médaille vermeil. Bravo à toute l’équipe de cuisine qui s’est 

mobilités très tôt le matin pour préparer le cocktail. 

Tonic music 

Comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois Victor vient avec 

son accordéon faire valser et chanter nos résidents. Ce bal est un mo-

ment attendu, autant pour la musique que pour les spectacles de nos 

bénévoles mais aussi pour le gouter amélioré. Après l’effort, le ré-

confort avec la présence de résidents de tous les secteurs de l’EHPAD. 

Les Ti'Bouts 

Vendredi 22 ce sont des résidents des Alizés qui ont 

profité de l’énergie débordante des jeunes enfants . 

Un petit groupe de 7 résidents a partagé un moment 

de complicité avec les enfants. Des sourires, des ri-

res, des regards quoi de plus beau ? 
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De nouveaux arrivants 
 

Les Jardins du Castel accueillent trois jeunes : Alizée, Baptiste et 

Youen venus faire un service civique . Alors qu’est ce qu’un service ci-

vique ? C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, 

ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et pour se faire seuls comp-

tent les savoir-être et la motivation. Leurs missions durent entre 6 et 

8 mois et consistent en un accompagnement individuel, au  développe-

ment et l’accès au numérique et à une  aide à l’animation auprès des 

résidents de l’accueil de jour. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Exposition ballade au cœur des Jardins du Castel 

Nous vous proposons de venir découvrir l’exposition de photos prépa-

rée par Alexandra, stagiaire éducatrice, qui met en avant les anima-

tions et les temps forts de l’année 2015. C’est grâce à ces sorties que 

nous tissons au quotidien ce lien social. Ces moments nous permettent 

de partager des instants uniques avec nos résidents. 

Braderie à la Maison de Retraite 

Nous organisons une braderie à petits prix : pantalons, jupes, pulls..., 

seront proposés à la vente. L’argent récolté servira au financement 

des diverses sorties organisées tout au long de l’année. 

Prendre soin des soignants 

Voilà la nouvelle mission de Quentin, éducateur sportif. Tous les lun-

dis entre 14h15 et 14h45 l’éducateur sportif propose un atelier gym-

nastique du dos pour tous les membres de personnel. 

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer 

Qu’est ce que le lien social ? 

« Le lien social c’est l’envie de créer des choses avec les gens de l’ex-

térieur. En sortant de chez soi, on peut rencontrer des gens pour en-

suite s’en faire des amis et du coup rompre l’isolement ». 

Comment doit on s’y prendre pour être heureux ? 

« Ne pas chercher des histoires qui n’en valent pas la peine. Accepter 

le vie comme elle vient, avec les hauts et les bas. Pour être serein, il 

faut dire aux autres ce que l’on a sur le cœur, et pas attendre que 

cela soit trop tard. Les choses simples de la vie sont souvent les plus 

appréciées. Cela ne sert à rien de chercher ce que l’on a pas, il faut 

plutôt positiver les choses. » 

Elles nous ont quittés le mois dernier 

 Mme DUFRESNE Jeanne, décédée le 10 Janvier 2016 

 Mme BROU Jacqueline, décédée le 15 Janvier 2016 

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons 

nos sincères condoléances. 

Bienvenue aux Jardins du Castel. 
 Mme ANDRE Renée  accueillie le 5 janvier 2016 au pavillon Verger. 

 Mme GRIGNARD Solange accueillie le 27 janvier 2016 au pavillon Oiseaux. 

Point sur les travaux 

Les travaux pour l’accueil de jour se terminent et ceux de la construction du nouveau bâtiment de-

vraient démarrer dans le courant du mois d’avril 2016. On ne va pas s’ennuyer ! 



 Tarifs au 1er Janvier 2016 

Tarif journalier hébergement                    53.85 € 

Tarif journalier dépendance GIR 1 et 2     23.02 € (dont 17 € à la 

charge du Conseil Départemental d’Origine du résident). 

Tarif journalier dépendance GIR 3 et 4     14.45 € (dont 8.43 € à la 

charge du Conseil Départemental d’Origine du résident). 

Tarif journalier dépendance GIR 5 et 6      6.02 € 

Soit un prix de journée hébergement + dépendance de : 59.87 € 

Tarif journalier accueil de jour (du lundi au vendredi) 16,20 € 

Enquêtes de satisfaction 2015 

Retrouvez tous les résultats sur le site internet. Sur votre droite 

vous retrouvez les participants à la première réunion qualité 2016. 
 

Bon anniversaire ce mois-ci à :  
Pavillon Oiseaux 
 M. GLAZIOU Patrick 65 ans, le 7. 
 Mme HAUTBOIS Yvette 88 ans, le 24. 
 
Pavillon Verger 
 M. MORAUX Léon 92 ans, le 9. 

 M. RICARD Constant 86 ans, le 15. 

 Mme SAFFRAY Jeanne 86 ans, le 26. 

 

Pavillon Alizés 
 M. CRETON Max 94 ans, le 13. 
 Mme GARNIER  Marguerite 92 ans le 22 
 

 

 Dates à retenir :   
Jeudi 4 février : Journée crêpes 

Vendredi 5 février : Atelier Ti'Bouts 

Mardi 9 février : Tonic music 

Vendredi 12 février : Atelier Ti'Bouts / Conférence donnée 

                                   par Mr Marchand 

Dimanche 14 février : Repas des Aînés de Châteaugiron  

Mardi 16 février : Repas à thème : l’Amour 

Jeudi 18 février : Atelier art floral 

Vendredi 19 février : Atelier Ti'Bouts / Piscine / Atelier hygiène des mains. 

Mardi 23 février : Braderie organisée à la Maison de Retraite 

Jeudi 25 février : Sortie médiathèque—Validation du GIR avec le Dr Dubourg 

Vendredi 26 février : Atelier Ti'Bouts /Tricot— 9 h Commission de sécurité 

Pavillon Floralies 
 Mme GORGE Michèle 79 ans, le 7. 
 Mme TRUPIN Marie 94 ans, le 20. 
 Mme DELAMARCHE Maryvonne 81 ans, le 16. 
 
L’accueil de jour 
 Mme HENEN Yvonne 86 ans, le 6. 
 Mme THOMAZEAU Marie-Madeleine 87 ans, le 17. 
 Mme LEPERLIER Julienne 74 ans, le 19. 
 Mme CHARPENTIER Gisèle 74 ans, le 23. 
 



 

 

Planning d’animations et temps forts  

Lundi 

  

 

 

 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) 

Atelier tricot 

Mardi 

 

 

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 16, Repas à thème : L’Amour 

   Le 19, Tonic Music   

   Le 23, Braderie aux Jardins du Castel  

 Mercredi 

 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      

     Messe à la chapelle  

     Bar boutique privé      (Hall du Verger) 

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

     Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

     

Jeudi 

  

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

 

   Sortie au marché  

     Pâtisserie 

     Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

    Le  4, Journée crêpes 

   Le 18, Atelier art floral 

   Le 25, Sortie à la médiathèque 

   Le 25, Validation du GIR avec le Dr Dubourg 

 

Vendredi 

  

  

 

10h30 à 11h30 

14h30 à 17h00  

   Atelier Ti'Bouts 

    Le  5, Loto  

   Le 19, Piscine 

   Le 26, Tricot 

   Le 26, Commission de sécurité 

    

Samedi 

 

15h30 

 

Messe à la chapelle 


