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

Souvenirs du mois de Février
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Après-midi jonglage avec John
Le mercredi 4 février, les résidents ont pu découvrir le
monde du Cirque et surtout du jonglage grâce à John, aidesoignant travaillant la nuit. Il nous a montré comment jongler
avec des balles, des massues, mais également comment se servir d’un diabolo, quelques
résidents ont souhaité essayer à leur tour et on a pu découvrir de nouveaux talents.
Festival « Tous au Cinoche »
Nous avons présenté notre court-métrage « Les supers-girls
aux Jardins du Castel » au festival « Tous o cinoche » de Châteaugiron et avec surprise et fierté nous avons remporté le
prix du jury. Retrouvez ce court métrage sur le site internet !
Braderie
Le mercredi 11 février, les résidents et personnes de l’extérieur ont pu venir profiter de la braderie organisée dans les
locaux. Grâce à celle-ci 45 euros ont été récoltés pour organiser des sorties en faveur des résidents.
Journée crêpes
Nous avons découvert des talents de cuisiniers en herbe parmi
nous ! Le lundi 16 février, certains résidents ont participé à la
confection de la pâte à crêpes le matin, pour le plus grand plaisir de tous l’après-midi. En trois mots : un pur régal !
« Samba »
Nous avons été voir le film « Samba » au cinéma Paradisio, le résumé de celui-ci était
le suivant: « Samba, Sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out.
Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors
qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au
jour où leurs destins se croisent... »

Reprise de l’Art Floral avec Sylvia « Au temps des fleurs » le jeudi 19 février.
Temps d’échange avec l’Evêque Pierre D’Ornellas
Monseigneur D’Ornellas accompagné du Père Yvonnick ont visité
l’EHPAD et ont pris le temps d’écouter les résidents qui en avaient
exprimé le souhait. Un temps d’échange auquel s’étaient joints les bénévoles de la chapelle et du Prévost ainsi que ceux de l’Hospitalité de
Lourdes. Temps de partage convivial qui a ravi de nombreux résidents.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer

Les religions

« La religion peut rendre service à certaines personnes qui sont dans la
dérive, dans la peine, ce qui leur permet d’avoir un soutien et une écoute,
c’est une question de foi pour certains. Dans la religion, il faut en prendre et en laisser. Croire en Dieu permet de se raccrocher à quelque
chose, d’avoir du réconfort, quand on se trouve dans la peine, la tristesse, nous sommes libres de croire ou pas, car nous sommes dans un
pays qui a la liberté de penser. Il y a différentes religions : catholique, musulmane, protestante,
juive. A notre âge, on continue de suivre la religion, qui nous a été enseignée. Je constate que je
vais moins à la messe, je ne dis plus mes prières comme autrefois. Par contre, quand les problèmes
surgissent, nous nous retournons vers la religion, car nous pensons avoir
un soutien. Chaque être humain, poursuit sa religion telle qu’elle lui a été
enseignée. Nous ne devons pas juger les personnes athées et devons respecter les croyances de chacun pour vivre libre. »

La gentillesse

« C’est d’être aimable avec tout le monde, c’est d’être disponible pour
les personnes qui nous entourent. Elle s’exprime par la bonne humeur, le
sourire. Il faut s’entendre avec les gens, leur dire des mots doux, de
bien les recevoir en leur offrant une petit cadeau. La gentillesse et un
petit rien permettent de rendre les gens heureux. Cà passe par un coup
de main, un service, quand la personne a besoin d’une aide, par une voix
aimable pour avoir envie de communiquer. Le regard d’une personne peut
nous renseigner sur sa gentillesse qui passe par le regard, le sourire, la
parole, le toucher et cela peut procurer une sensation de bien être pour
la personne qui reçoit ou qui donne. La gentillesse faut savoir s’en servir, elle est à la portée de
tous. On peut aider les gens sans s’imposer pour ne pas les frustrer. Quand on est gentil on communique plus facilement. Il ne faut jamais ignorer la personne même si elle ne nous aime pas, mais
surtout ne pas s’imposer, ni s’opposer à elle pour éviter tout conflit et rester humble.

Ils nous ont quittés le mois dernier

Mme GASTEL Claire, décédée le 30 janvier 2015.
 Mme DESMONS Marie, décédée le 3 février 2015.
 Mme MASSOT Raymonde, bénévole active, décédée le 17 février, qui a
passé beaucoup de temps aux Jardins du Castel pour apporter toujours
plus de bonheur aux résidents. Merci encore.


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

Bienvenue aux Jardins du Castel.



Mme GUILLOIS Marie accueillie le 17 février 2015 au pavillon des Oiseaux.

Magasins bleus
Mercredi 5 mars à 14 h 30, la société « Magasins bleus » se déplace à l’EHPAD, à la salle de
spectacles pour mettre en vente sa collection de vêtements. Accès libre sans obligation d’achat.
Repas des convives
Le dimanche 7 juin, grande Fête des convives ; un repas convivial où
chaque résident pourra inviter deux personnes de son choix. Nous espérons vous y voir nombreux ! Un courrier sera transmis aux résidents
pour l’inscription, le prix du repas est fixé à 10 euros. Pour toutes interrogations vous pouvez prendre contact avec Anne-Sophie CHEVAL, animatrice coordinatrice.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux







Mme BOUQUET Madeleine 94 ans, le 1er.
M. RABAULT Léon 88 ans, le 5.
Mme DESBOIS Antoinette 92 ans, le 24.
Mme DENIS Germaine 91 ans, le 28.
Mme HACHEMI Tata 66 ans, le 29.

Pavillon Verger





Mme BEDEL Jeanne-Marie 94 ans, le 3.
M. JOUAN Bernard 89 ans, le 3.
Mme BOURIEL Paulette 81 ans, le 12.

Pavillon Floralies



Mme PIROT Constance 78 ans, le 22.

Accueil de jour





Mme PERRINIAUX Monique 78 ans, le 5.
Mme POULAIN Odette 84 ans, le 9.
Mme HOGUET Marie-Madeleine 91 ans, le 29.

Dates à retenir :
Vendredi 6 mars : Atelier Ti’Bout avec les enfants et Loto.
Lundi 9 mars : Réunion de bénévoles.
Mardi 10 mars :Tonic Music .
Vendredi 13 mars : Atelier Ti’Bout avec les enfants et Patinoire.
Jeudi 19 mars : Art floral avec Sylvia.
Vendredi 20 mars : Atelier Ti’Bout avec les enfants et Piscine
Samedi 21 mars : Stade Rennais Rennes contre Nantes.
Mardi 24 mars : Spectacle de théâtre au sein de l’établissement « Toc Toc ».
Mercredi 25 mars : Spectacle de cirque contemporain à Rennes « Le petit cercle boiteux ».
Vendredi 27 mars : Atelier Ti’Bout, tricot et loto à l’EHPAD de Chartres de Bretagne.
Samedi 28 mars : Spectacle de cirque contemporain « Opéra pour Seiche cheveux ».
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Mlle CHEVAL, animatrice coordinatrice.
Dimanche 22 et 29 mars : Elections départementales, si vous souhaitez voter vous pouvez voter par procuration ou vous déplacer aux
urnes, si besoin vous pouvez contacter, au plus vite, l’animatrice ou
Mlle Blanc, Adjoint Administratif à l’accueil pour vous guider dans
cette démarche citoyenne.

Planning d’animations et temps forts

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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

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

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

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

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

15h30
Samedi

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Zoothérapie (Salle à Manger Etage Verger)
Le 2, 16, 23 et 30, Atelier couture
Le 9, Réunion des bénévoles.
Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Sophrologie (Salle à manger, Verger étage)
Le 10, Tonic Music
Le 24, Théâtre au sein de l’établissement
« Toc Toc ».
Messe à la chapelle sauf mercredi 25
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 11, Soins esthétiques avec Christèle
Le 25, à 14h, Spectacle de cirque contemporain
Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 5, Après-midi à la ludothèque
Le 19, Art floral avec Sylvia
Le 26, Soins esthétiques avec Christèle
Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 6, Loto
Le 13, Patinoire
Le 20, Piscine
Le 27, Tricot et loto à l’EHPAD
de Chartres de Bretagne
Messe à la chapelle
Le 21, Match au Stade Rennais
Rennes contre Nantes.
Le 28, Spectacle de cirque contemporain
«Opéra pour Seiche cheveux ».

