« 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 Février
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Après-midi crêpes pour la chandeleur.
Le jeudi 2, résidents, bénévoles et personnels se sont réunis pour
fêter la chandeleur. Il y a eu des confections de crêpes durant
l’après-midi, Mme Massot et Mme Devy étant des expertes.
Visionnage Film « Intouchables».
Les résidents ont eu le bonheur d’aller au cinéma Le Paradisio pour
voir « Intouchables». Merveilleux film riche de tolérance, de joie
de vivre dans un respect mutuel. En toute simplicité, Driss va redonner à son patient Philippe, le goût de vivre. Les deux protagonistes se transforment mutuellement. Puis chacun s’en va vers son
destin, non sans que Driss aie provoqué une rencontre avec la femme qui entretenait une correspondance toute littéraire avec Philippe. Driss s’efface alors, sa mission terminée… Très beau film interprété par de très bons
acteurs, on y rit on y pleure tant l’émotion est forte. D. Perrussel
Représentation de la chorale « Free Gospel ».
Dimanche 12 février, nous avons passé une après-midi pleine d’émotions, nous avons assisté à une représentation de Gospel à l’église de Noyal-su r-Vilaine. Une après-midi époustouflante.
Accueil aux Jardins du Castel de la
chorale « L’âge d’Or ».
L’après-midi du mercredi 15, nous avons accueilli la chorale «L’âge
d’or » qui nous a interprété un pannel de chansons que nous connaissions. Les cuisiniers pour l’occasion nous avaient préparé de très
bonnes miniatures sucrées. L’EHPAD St Alexis était de la fête.

Théâtre au Zéphyr au profit des résidents
La troupe « Thalie et Cie » de Guer qui est déjà venue aux Jardins du Castel, en 2010, interprétera cette année la pièce « La perruche et le poulet », le vendredi 9 mars 2012, à 20 h
30 au Zéphyr. « Un suspens haletant, des rires qui fusent à tout va, ce poulet et cette perruche forment un couple inoubliable ». Recettes versées en totalité à « Anim’Castel » qui

espère que vous viendrez nombreux dans l’intérêt des résidents accueillis à l’EHPAD.
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Aux pavillons Alizés et Floralies
Paroles de résidents
Atelier écriture aux Alizés sur le thème de la mort
« La mort et la fin d’une vie »
On a du chagrin, c’est douloureux pour ceux qui restent.
C’est un départ douloureux, triste, c’est aussi une délivrance pour la personne qui souffre. Il ne faut pas oublier
qu’il est très important d’accompagner la personne qui
part dans ces derniers instants..
Tant que l’on est en pleine forme, on n’a pas besoin de penser à la mort. La mort est irréversible. On accepte la mort
d’une personne lorsqu’elle souffre beaucoup alors qu’elle est très âgée. »

Bienvenue aux Jardins du Castel


Monsieur BESNARD Jean-Claude, résident aux Oiseaux depuis le 21 février

Elles nous ont quittés le mois dernier





Madame FERRON Jeanne, décédée le 3 février
Madame GIQUEL Marie, décédée le 15 février
Madame BEZARD Denise, décédée le 22 février
Mademoiselle GUY Thérèse, décédée le 24 février

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs
adressons toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Evaluation Interne
Cette année, les Jardins du Castel vont procéder à leur évaluation interne. Il s’agira
d’analyser au moyen de référentiels et par l’intermédiaire d’un Comité de pilotage
et de groupes de travail les différentes composantes de l’établissement qui participent à la qualité du service rendu aux résidents : services de soins, techniques, administratifs. Un document de synthèse, le «Rapport d’évaluation», viendra concrétiser ce projet. Il comprendra notamment un plan d’actions destiné à nous mener vers
une seconde démarche, l’évaluation externe ; Tout ceci participant d’une démarche
plus générale d’amélioration continue de la qualité. La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002
pose l’obligation pour les établissements sociaux et médico-sociaux de procéder à
leur évaluation. Le principe du droit de l’usager à une prise en charge et à un accompagnement de qualité, adapté à ses besoins est énoncé à l’article L311-3 du Code de
l’action sociale et des familles. Il est précisé à l’article L 312-8 (CASF) qui stipule
que les établissements procèdent à des évaluations. Il n’est peut-être pas inutile de
rappeler que l’évaluation conditionne le renouvellement de l’autorisation d’exercer
de l’établissement. Si l’évaluation est donc un enjeu fort, c’est aussi une opportunité
de réaliser un projet qui enrichisse nos pratiques professionnelles.
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Gestion des risques épidémiques
En cette période de gestion de risques épidémiques, nous vous
remercions de bien vouloir respecter les consignes affichées
sur les portes d’entrées et notamment :


le lavage des mains, le port d’un masque pour vous protéger

et le report des visites si vous êtes malade.

Adhésion à l’Association Anim’Castel
Afin de pérenniser certaines animations, le bureau de l’Association Anim’Castel souhaite mettre en place, une adhésion à l’Association (personnels, bénévoles, familles, élus, amis, etc..) qui s’élèverait à 5 euros par an. Cette cotisation permettrait de participer au financement de certaines sorties pour les résidents mais
aussi de s’engager au sein de l’Association dont le président est Monsieur Denys GUY.

Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux





Mr RABAULT Léon 85 ans le 3
Mme METTBACH Giovanna 87 ans le 24
Mme DESBOIS Antoinette 89 ans le 24
Mme HACHEMI Tata 63 ans le 29

Pavillon Verger




Mme BEDEL Jeanne Marie 91 ans le 3
Mme BOURIEL Paulette 78 ans le 12
Mme BEZARD Denise 96 ans le 20

Pavillon Alizés



Mr JOUAN Bernard 86 ans le 3
Mme PIROT Constance 75 ans le 22

Dates à retenir :
Dimanche 4 mars 14h:Découverte Chorale « Noyal Diapason » à l’EHPAD St Alexis.
Mardi 6 mars 19h: Atelier Madisson à Noyal sur Vilaine
Jeudi 8 mars Repas des anniversaires salle cheminée.
Vendredi 9 mars 20h30: Pièce de théâtre « La perruche et le poulet » par la troupe « Thalie et Compagnie » au Zéphyr. Venez nombreux.
Mardi 13 mars Tonic Music.
Vendredi 16 mars Visite de l’exposition LOVE « Pour vous , l’amour, c’est quoi? ».
Samedi 17 mars Matinée musicale avec les jeunes du Conseil Municipal.
Mercredi 21 mars Sortie à la mini-ferme chez Maryline.
Vendredi 23 mars Au plaisir des yeux.
Mardi 27 mars 19h: Pièce de théâtre des Tarabates « l’Amoureux ».

Pour les sorties, s’inscrire auprès d’Anne-Sophie. Places limitées à 7 résidents.

Planning d’animations et temps forts
Mois de Mars 2012
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

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

Epluchage de légumes
Bar boutique privé
Gym douce

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h

Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Le 6,13,20 et 27 Zoothérapie au Verger.
Le 6, 19h Atelier Madisson à Noyal.
Le 13, Tonic Music
Le 20, Confection de gâteaux pour la sortie
chez Maryline
Le 27, 19h: Théâtre « L’Amoureux » des
Tarabates à Noyal sur Vilaine

10h45
11h30 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)
Le 21, Sortie à la mini ferme chez Maryline.

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

Sortie au marché
Bar Boutique Privé
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 8, Repas des anniversaires

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Vélo ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien être
(Oiseaux ou Verger)
Le 9, 20h30 Pièce de théâtre « La perruche
et le poulet » au Zéphyr
Le 16, Sortie pour voir l’exposition LOVE
« Pour vous, l’amour, c’est quoi ? »
Le 23, Au plaisir des yeux
Le 30, Loto

15h30

Messe à la chapelle
Le dimanche 4: Représentation de la chorale
« Noyal Diapason » à l’EHPAD St Alexis.

Vendredi

Samedi
Dimanche

(Hall du Verger )
(Hall du Verger)

