« 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 d’avril
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Le soleil était au rendez-vous en ce mois d’avril. De
nombreuses sorties à l’étang et dans la ville de Châteaugiron ont permis aux résidents, à pied ou en
fauteuil roulant, de profiter de ce beau temps.
La sélection pour choisir les 5 résidents qui participeront aux Olympiades est presque terminée et
nous connaîtrons les finalistes le jeudi 5 mai.
Le bricolage a repris au pavillon des Oiseaux et de
jolis tableaux sont exposés dans le nouveau salon
ainsi que dans les couloirs de l’établissement.
Aux pavillons Alizés et Floralies
Explication de Pâques par Mme GILLES Gisèle, résidente au pavillon des Alizés :
« Le carême est un jeûne (repas léger) pendant 40
jours avant Pâques. Cela représente la traversée du
désert de Jésus. Les rameaux sont célébrés le dimanche avant Pâques. Les cendres sont célébrées le
mercredi avant Pâques où les rameaux de l’année
précédente sont brûlés. Jésus est crucifié, 3 jours
avant Pâques et les cloches arrêtent de sonner. La
fête chrétienne de Pâques est la célébration de la
résurrection de Jésus. A Pâques, on allume le cierge pascal. Il y a l’huile nouvelle (eau et lumière) qui
permet de baptiser les enfants. On dit que les cloches s’en vont à Rome se faire bénir et elles rapportent les œufs au chocolat de toutes sortes aux
enfants sages. »
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Bienvenue aux jardins du Castel à




Mr GLAZIOU Patrick, résident au pavillon des Oiseaux
Mme JOUAN Katy, ASHQ uniquement le week-end
Mme EBARA Kamilia, Contrat Unique d’Insertion ASHQ

Bon anniversaire ce mois-ci à
Pavillon Oiseaux

Mme PERRUSSEL Denise 80 ans le 7

Mme HERPE Denise 81 ans le 21

Mr QUELAIN René 83 ans le 27
Pavillon Verger

Mme MARCHAND Denise 92 ans le 1er

Mme BROU Jacqueline 82 ans le 3

Mr KADOUR Tahar 82 ans le 4

Mme GASTEL Claire 88 ans le 7

Mme HERVY Joséphine 93 ans le 19

Mr MAIGRET Julien 91 ans le 19
Pavillon Alizés

Mme CHENEVIERE Maryvonne 65 ans le 20
Pavillon Floralies

Mme LOURY Rosalie 93 ans le 4

La formation pour les bénévoles
Mercredi 6 avril, nous nous sommes réunis avec l'ensemble des bénévoles intervenant aux
Jardins du Castel, l'animatrice et la psychologue. Cette journée conviviale, fut l'occasion
de se rappeler les valeurs fondamentales (respect, écoute, liberté) à partir desquelles la
présence de tous prend un sens. Chacun a pu exprimer librement ses envies, ses observations. Des idées d'amélioration ont émergé (accompagnement individuel, aménagement différent du mobilier pendant les activités pour plus de facilité, adaptation des activités proposées dans la façon de les animer), elles ne demandent plus qu'à vivre au quotidien. Une
nouvelle journée de rencontres et d'échanges sera programmée l'année prochaine, en attendant, merci encore aux bénévoles pour leur engagement sincère auprès des résidents.

Alicia SARAF, stagiaire en école d’éducateur
spécialisé
Vendredi 22 avril, Alicia, stagiaire au service animation a
fini son stage de 5 mois aux Jardins du Castel en offrant
un goûter aux résidents. Elle a su être disponible, à l’écoute des besoins de chacun et nous donner son regard de
stagiaire éducatrice pour améliorer nos prestations. Bon
vent à elle et bonne continuation dans ses études.
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Dates à retenir
Mercredi 4 mai
- Diaporama dans la salle spectacles au pavillon des Oiseaux à 15 h
Jeudi 5 mai
- Sortie à la crêperie du Château à midi (places limitées 6 maximum, s’inscrire auprès de Jessica)
Mardi 10 mai
- Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses - Hall du Verger à 14 h 30.
Mercredi 18 mai
Les 5 résidents sélectionnés iront à Corps-Nuds représenter les Jardins du Castel
toute la journée pour les Olympiades 2011.
Mercredi 25 mai
- Les clowns relationnels aux pavillons Oiseaux et Verger à partir de 14 h 30.
Jeudi 26 mai
- Le Conseil Municipal des Jeunes sera présent pour le repas des anniversaires .
Vendredi 27 mai
- Le loto mensuel aura lieu dans la salle à manger au pavillon du Verger à 15 h. De
nombreux lots à gagner. Venez nombreux !

Les clowns relationnels
Le mercredi 25 mai, deux clowns relationnels seront dans les couloirs et les chambres des
pavillons Oiseaux et Verger pour aller à la rencontre des résidents.
Mais qu’est ce qu’un clown relationnel ?
Le Clown Relationnel® est une démarche de soins relationnels par la voie du clown pratiquée par des soignants et autres professionnels des services éducatifs et thérapeutiques.
Elle se situe dans le champ de l'art-thérapie,
bien distincte des pratiques qui envisagent le
clown dans une perspective de spectacle et d'animation.
Ces soins d'accompagnement ont pour objectif
de réveiller l’étincelle de vie qui persiste en chacun. Ce sont des soins vivifiants qui accueillent et
accompagnent les souffrances morales et en particulier les états de détresse des patients ou des
résidents et de leurs proches.

Prochainement, une maison des familles
Les Jardins du Castel rénovent actuellement l’ancien bâtiment du SIMADE situé à
l’entrée de l’établissement. Un studio avec cuisine et salle de bains y est aménagé
pour l’accueil des familles qui désirent passer quelques jours auprès de leurs parents à Châteaugiron mais aussi pour loger provisoirement du personnel, des stagiaires ou pour répondre à une urgence.

Planning d’animations et temps forts
Mois de mai 2011
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

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)
Sélection pour les olympiades le 2
Clownthérapie le 16
(Alizés et Floralies)
Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Médiation animale
(Verger)
Tonic music le 10
(14 h 30 — Hall Verger)
Soins esthétiques le 24

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger du Verger)
Clownthérapie le 25 (Oiseaux et Verger)

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 le 19
Repas anniversaires le 26 avec le CMJ

à
à
à
à

11h45
16h30
16h30
17h00

11h à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h00

15h30

Revue de presse
(Oiseaux)
Fleurs / soins de bien être (Oiseaux)
Fleurs / soins de bien-être (Salle à manger Verger)
Atelier repassage le 27 à 10 h 30 (Oiseaux)
Soins esthétiques le 6
Loto le 27 (15 h Verger)

Messe

