« 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 mars
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Le mois de mars a été ponctué de divers évènements
avec dégustation de crêpes pour le mardi-gras, aprèsmidi bricolage avec les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes pour Pâques, sortie à la crêpe-party à l’ADMR,
Tonic-music avec ses bénévoles toujours aussi dynamiques et enfin le loto mensuel, rendez-vous incontournable avec ses gagnants et ses perdants.
Une nouveauté, Melle Dufil a pu se rendre à la piscine
ludique de Châteaugiron accompagné d’Alicia, stagiaire
en 1ère année d’éducateur spécialisé. Melle Dufil a vraiment apprécié cette journée et aimerait renouveler
l’expérience. Si d’autres résidents souhaitent aller à la
piscine, le signaler à l’animatrice.
Aux pavillons Alizés et Floralies
Le thème de l’atelier écriture : la relation d’aide auprès
des personnes et plus particulièrement la toilette ; les
résidents des alizés ont écrit beaucoup de commentaires dont voici un condensé ci-dessous :
Avoir des propos corrects,
on nous doit le respect en
tant que personne
Nous aimons choisir nos vêtements

Etre capable de
nous comprendre

Que ce moment
se passe dans le calme

Avec le sourire,
c’est primordial

Être douce, être
gentille, le faire
gentiment, qu’on
nous écoute
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Bienvenue aux jardins du Castel à







Mr HUBERT Henri, résident au pavillon des Oiseaux
Mme PERON Yvonne, résidente au pavillon des Oiseaux
Mme LE POITVIN Hélène, résidente au pavillon du Verger
Mme CAMPUS Marie-Angèle , résidente au pavillon du Verger
Mme GUILLOT Antoinette, résidente au pavillon du Verger
Mmes FLEGEAU Joséphine, mère et fille, résidentes en accueil à durée déterminée au pavillon des Oiseaux

Bon anniversaire ce mois-ci à
Pavillon Oiseaux

Mme DESMONS Marie 90 ans le 13

Mme BALLERINI Yvonne 88 ans le 14

Mme GADBY Bernadette 94 ans le 24

Mme LEBON Yvette 84 ans le 26
Pavillon Verger

Mme HUBERT Marie-Thérèse 102 ans le 4

Mme LANDAIS Solange 78 ans le 5

Mr AMOSSE Albert 86 ans le 6

Mme GADBY Ernestine 99 ans le 11

Mme PERROT Marcelle 87 ans le 17

Mme POULAIN Huguette 86 ans le 25
Pavillon Alizés

Mme MADIOT Malvina 82 ans le 5
Pavillon Floralies

Mme CLOTEAULT Anne-Marie 96 ans le 1er

Mme CARILLO Valentine 86 ans le 11

Mme BERTRAND Juliette 87 ans le 19

Mme GIQUEL Marie 93 ans le 24

Ils nous ont quittés le mois dernier




Madame LERAY maria, décédée le 15 mars 2011
Madame GATEL Yvonne, décédée le 15 mars 2011
Monsieur CHESNAIS Joseph, décédé le 18 mars 2011

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

Conseil de la Vie Sociale—lundi 4 avril 2011
Les points abordés sont les suivants :

Rapport annuel qualité 2010 / Rapport d’activités 2010,

Contrats de coordination avec les libéraux (médecins, kinésithérapeutes),

Info sur le Projet d’Etablissement et le Projet Architectural,

Info sur le Projet PASA, les travaux réalisés et en cours de réalisation,

Programme des animations du second trimestre 2011
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Dates à retenir
Le Lundi 4 avril
- Groupe de paroles avec le chef cuisinier à 11 h dans le hall du Verger
- Conseil de la Vie Sociale 14 h 30 à la salle spectacles au pavillon des Oiseaux
Le Mardi 12 avril
- Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses - Hall du Verger à 14 h 30.
Le Jeudi 14 avril
- Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour le repas des anniversaires .
Le Jeudi 28 avril
- Le loto mensuel aura lieu dans la salle cheminée au pavillon des Oiseaux à 15 h. De
nombreux lots à gagner. Venez nombreux !
Le Samedi 30 avril
- Le groupe d’aumônerie de la paroisse St Luc du Pays de Châteaugiron vous invite à
la Messe à l’église de Châteaugiron à 14 h 30 pour Pâques. Pendant la messe, ceux qui
le désirent pourront demander l’onction des malades. Pour vous rendre à l’église, vous
serez accompagnés par l’animatrice et des bénévoles. Merci de vous inscrire auprès
de l’animatrice. Départ 13 h 30.

Les Olympiades 2011
Pour la 4ème année, les olympiades inter-établissements auront lieu le mercredi 18
mai 2011 à Corps-Nuds. Cette journée réunit 10 maisons de
retraite avec 5 résidents sélectionnés lors de la gym douce
pour représenter son établissement. Durant cette journée,
les dix équipes vont donc être en compétition autour de 5
jeux ( panier de basket, anneaux, quilles, casse-boites et grenouille) pour remporter la coupe. Un repas sera offert sur
place et un après-midi festif sera proposé.
La sélection se fera par Isabelle, éducatrice sportive lors de
la gym douce et à la fin du mois d’avril, nous connaîtrons les 5
représentants des Jardins du Castel.

Signature de Contrats de Coordination avec les professionnels libéraux
Le décret du 30 décembre 2010 prévoit que les médecins traitants et les masseurs–
kinésithérapeutes doivent signer avant le 1er avril 2011 (délai reporté au 30 juin
2011), un contrat de coordination avec les EHPAD. Ce contrat vise, à travers des
engagements réciproques, à favoriser la qualité de l’accompagnement des résidents
en EHPAD. Très prochainement vous aurez la liste des libéraux qui ont signé ce
contrat. A ce jour, tous les masseurs-kinésithérapeutes ont signé ce contrat qui est
obligatoire, ce qui n’est pas encore le cas des médecins traitants.

Planning d’animations et temps forts
Mois d’Avril 2011
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

11h à 12h
14h15 à 16h15

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

Epluchage de légumes
(Hall du Verger )
Atelier gymnastique douce
avec Isabelle - Educatrice Sportive
(Oiseaux puis Verger)
Groupe paroles cuisine le 4
Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Médiation animale
(Verger)
Tonic music le 12
(14 h 30 — Hall Verger)
Soins esthétiques le 5 et le 19

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger du Verger)
Clownthérapie le 27 (Alizés et Floralies)

10h30
14h30
14h30
14h30

Jeux de mots
(Hall du Verger)
Bar Boutique
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Jeux de la Ludothèque (Hall du Verger)
Ludothèque 7 et le 21
Loto le 28 (15 h Oiseaux)
Repas anniversaires le 14 avec le CMJ

à
à
à
à

11h45
16h30
16h30
17h00

11h à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h00

Revue de presse
(Oiseaux)
Fleurs / soins de bien être (Oiseaux)
Fleurs / soins de bien-être (Salle à manger Verger)
Atelier repassage le 22 à 10 h 30 (Oiseaux)

11h à 12h
15h30

Revue de presse
Messe

Samedi
(Hall du Verger) (1 samedi / 2)

