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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
Journée crêpes
Le jeudi 4 Février, la journée a commencé par l’atelier pâte à crêpe. Des élèves de la classe Ulis du Collège Sainte Croix de Châteaugiron sont venus confectionner la pâte à crêpe avec les résidents. Ces élèves sont revenus l’après-midi pour faire le service
des crêpes auprès des résidents avec l’aide des bénévoles. Ce fut
une journée agréable pour les résidents, les élèves, les bénévoles
ainsi que le personnel de l’établissement.
Loto
Le vendredi 5 nous avons organisé un loto au sein de la résidence.
Une après midi conviviale, remplie de bonheur et d’heureux gagnants. Les lots ont été généreusement donnés par les bénévoles
mais aussi par les familles. Cette après-midi fut une réussite.
Ils ont une sacrée patate !
Comme tous les lundis, les résidents ont participé à l’atelier épluchage de légumes. Ce moment a permis à chacun de passer une
matinée agréable en se racontant anecdotes et histoires. Un vrai
moment de partage, et le sourire était au rendez-vous !
L’Art Floral
Le jeudi 18 Février, la journée a commencé par un atelier art floral. Les résidents ont pu laisser parler leurs mains vertes tout en
laissant s’échapper leurs créativités. Ils ont pu partager un moment de détente avec une fleuriste professionnelle. Chacun est
reparti avec sa création pour leur plus grand bonheur.
Visite de la Blanchisserie.
Après une visite des cuisines de l’EHPAD, c’est la buanderie qui
nous a ouvert ses portes. Les résidents ont pu découvrir l’envers
du décor et prendre conscience de l’ampleur du travail effectué.

Repas fêtons l’amour
Le mardi 16 février, le repas des amoureux s’est invité sur les tables
des salles de restauration. L’amour était au rendez-vous mais aussi dans
les assiettes avec un repas délicieux confectionné par l’équipe de Mr
Chevalier. Merci aux agents pour leurs investissements et sourires.
Visite du château des Pères
Le mercredi 17 février, un groupe de résidents ont pu aller visiter le
château des Pères. Ils ont découvert une partie du patrimoine regroupant plusieurs forêts, étangs, potagers. Le château s’anime également
autour de découvertes culturelles et de nombreux projets.
Atelier pâtisserie
Jeudi 18 Catherine a mené un atelier pâtisserie avec quelques résidents, toujours ravis de participer à cette activité. La bonne odeur de
ces gourmandises s’est répandue dans les couloirs. Les gâteaux ont été
dégustés au goûter. Comme on dit après l’effort le réconfort.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
La fête des amoureux
La fête des amoureux a suscité de nombreuses interactions avec les
résidents, ce jour leur rappelle des émotions qu’ils ont pu ressentir.
C’est toujours important de faire des bisous, des caresses, prendre à
grandes brassées notre cher et tendre époux que l’on aime. C’est aussi
une occasion pour que notre amoureux nous offre des fleurs et un repas
en tête à tête. « Quand on est heureux ensemble c’est tous les jours la
fête des amoureux et je souhaite à tout le monde d’être heureux comme nous l’avons été ».
Le mardi 16 février nous avons donc célébré la fête des amoureux. Un
repas au thème du « rose » s’est déroulé dans les salles de restauration. Le mot « amour » a évoqué plusieurs émotions chez les résidents
comme par exemple « Prendre soin de ceux qu’on aime ». L’amour nous
permet d’aimer tout le monde à un certain degré et de partager des
moments forts. « Etre amoureux nous permet d’être heureux et de fonder une famille » Ce sentiment nous donne envie d’aimer et quand nous
entendons « Je t’aime » on a envie de donner encore plus de tendresse.
Les mots doux nous donnent du baume au cœur et nous permettent de
nous sentir heureux. « L’amour est indispensable dans notre vie ! »

Elles nous ont quittés le mois dernier

Mme THORIGNE Rosalie, décédée le 22 février 2016
 Mme BRIAND Hélène, décédée le 27 février 2016
 Mme GREGOIRE Marie-Thérèse, décédée le 27 février 2016


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 BOTTIN Michèle, accueillie le 03 février 2016 au Verger.

Enquête de satisfaction 2015

A l’accueil ou sur le site internet, vous retrouvez tous les résultats de l’enquête de satisfaction 2015 menée auprès des résidents et des familles.

Bienvenue à Youen volontaire au service civique qui sera présent durant 6 mois, afin de développer l’accès au numérique pour les résidents.
Atelier hygiène des mains
Jeudi 11 l’infirmière hygiéniste a proposé aux résidents un atelier sur l’importance du nettoyage des mains. Un moment ludique et sympathique !

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux








Mme BOUQUET Madeleine 95 ans, le 1er.
M. RABAULT Léon 89 ans, le 5.
Mme LERAY Colette 90 ans, le 6.
Mme DESBOIS Antoinette 93 ans, le 24.
Mme DENIS Germaine 92 ans, le 28.
Mme HACHEMI Tata 67 ans, le 29.

Pavillon Verger








Mme BEDEL Jeanne-Marie 95 ans, le 3.
Mme MELAINE Suzanne 92 ans, le 3.
M. JOUAN Bernard 90 ans, le 3.
Mme BOURIEL Paulette 82 ans, le 12.
Mme BIGOT Antoinette 91 ans, le 24.
Mme BOTTIN Michèle 65 ans, le 30.

Pavillon Floralies




Mme PIROT Constance 79 ans, le 22.
Mme SIMON Osmane 83 ans le 26.

Accueil de jour





Mme PERRINIAUX Monique 79 ans, le 5.
Mme POULAIN Odette 85 ans, le 9.
Mme HOGUET Marie-Madeleine 91 ans, le 29.

Dates à retenir :
Mardi 1 mars : Réunion des bénévoles
Vendredi 4 mars : Atelier Ti’Bouts et Loto
Dimanche 6 mars : Stade Rennais—Rennes contre Nantes
Mardi 8 mars :Tonic Music
Jeudi 10 mars : Ludothèque
Vendredi 11 mars : Atelier Ti’Bouts
Mardi 15 Mars : Atelier photo avec un professionnel
Vendredi 18 mars : Atelier Ti’Bouts et le Bal à Balazé
Jeudi 24 mars : Spectacle « Melon Noir »
Vendredi 25 mars : Atelier tricot
Jeudi 31 mars : Atelier Art Floral
Dicton du mois de Mars

En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé.

Conseil Vie Sociale
Sans doute avant l’été, les élections des représentants des résidents et des familles seront organisées (obligatoires tous les 3 ans).

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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)
Les 7, 14, 21, Atelier manuel

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 1, Réunion des bénévoles.
Le 8, Tonic Music
Le 15, Atelier photographie

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

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
Chants
Jeux de mots

(Hall du Verger)
(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger Verger)

Sortie au marché ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 10 Après-midi à la ludothèque
Le 24 Intervenant le « Melon Noir »
Le 31 Atelier Art Floral
Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Le 4, Loto
Le 11, Patinoire
Le 18, Bal Balazé
Le 25, Atelier Ti'Bouts et Tricot

Messe à la chapelle

Samedi

Le Dimanche 6 Mars match au Stade Rennais : Rennes contre Nantes

