« 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
Thé dansant au Foyer Logement de Mauron
Le 6 avril, onze résidents ont découvert Mauron en participant
à un thé dansant organisé par les bénévoles du Foyer Logement. Monique, l’animatrice de l’EHPAD, nous a chaleureusement accueillis pour déjeuner. La danse de salon fut de rigueur
tout l’après-midi entre résidents, bénévoles et personnels.
Tonic Music
Un grand spectacle réalisé sur le thème de la danse country,
nous a été offert par Isabelle et les bénévoles de Tonic Music. Après-midi très prisé par les résidents.
Sortie à la médiathèque
Le jeudi 19 mai, nous sommes allés à la médiathèque chercher des livres et des DVD.
Christine nous a accueillis et renseignés sur ceux qui pouvaient être intéressant.
Repas des anniversaires avec le Conseil Municipal des Jeunes
Gaëlle et les enfants du Conseil Municipal des Jeunes sont venus fêter avec nous les
anniversaires des résidents. La chanson était le thème de ce repas.
100 ans de Madame Ernestine GADBY

Pour ses 100 ans Madame GADBY a
été très entourée de sa famille, d’élus
et de personnels et comblée de fleurs
avant de savourer un délicieux repas.
Concert « Cœur d’hommes du Pays Vannetais » à l’église le dimanche 29 avril.
Nous sommes allés écouter le dimanche 29, un concert à l’église de Châteaugiron..
C’est un répertoire classique mais, également, romantique et régionaliste. Tantôt à capella, tantôt entouré d’instruments tel que le piano, le violoncelle, la contrebasse, voire des percussions, ce groupe d’hommes unis développe un ton spécifique.
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Aux Alizés et aux Floralies — Paroles de résidents
Atelier écriture aux Alizés sur le thème « Le chien Girofle ».
« Claude est venue avec son chien Girofle. Girofle a huit mois,
c’est un jeune chien qui a tout à apprendre. Il faut savoir les
éduquer quand ils sont jeunes, et après on apprécie quand ils
sont propres d’abord et quand ils savent avertir quand il vient
du monde. En plus quand on a des visites des gens qu’on n’apprécie pas, souvent un chien ça fait peur. C’est une sécurité
pour toute la famille. Le malheur quand ils vieillissent, souvent
on est obligé de les faire piquer et là on pleure nos petites bêtes. On se console en se disant qu’on a passé de bons moments
avec elles. Il faut essayer d’en élever une autre et là c’est plus
difficile. »

Bienvenue aux Jardins du Castel
•
•
•
•
•

Madame LEBRUN Simone, résidente au Verger depuis le 6 avril.
Madame LAUROY Nicole, résidente aux Oiseaux du 10 au 16 avril.
Madame ROBIN Victoire, résidente aux Oiseaux depuis le 12 avril.
Monsieur CABARET Henri, résident au Verger depuis le 23 avril
Madame DUFRESNE Jeanne, résidente aux Floralies depuis le 24 avril.

Ils nous ont quittés le mois dernier
•
•

Madame CHEVRET Joséphine, le 15 avril.
Monsieur PILARD Gilbert, le 21 avril.

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

L’évaluation interne

: Ce qui a été fait de Janvier à Avril 2012

Structuration et planification de la démarche, c'est-à-dire :
Rédaction et communication d’une lettre d’engagement.
Constitution du comité de pilotage (équipe direction + présidente Conseil de la Vie
Sociale, Mme Perrussel + vice-présidente Conseil d’Administration, Mme Chopin).
Rédaction d’une procédure de conduite de l’évaluation interne lors de la journée du
Comité de Pilotage avec le consultant MQS (Management de la Qualité en Santé).
Définition du cadre évaluatif
Réunions du comité du pilotage. Analyse et synthèse des objectifs de l’accompagnement des personnes âgées, par secteur. Puis 2 jours d’analyse des activités de
l’établissement à l’aide du référentiel Qualité (COPIL-MQS), début avril.
A venir :
En mai, définition des axes d’améliorations en fonction de l’analyse des activités
de l’établissement. En septembre, appel à candidatures pour la formation des
groupes de travail sur les axes retenus. En décembre, établissement du plan d’amélioration et rédaction du rapport d’évaluation interne.
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Une animatrice en Contrat Unique
Insertion :
Depuis le lundi 16 avril, Emilie CHEMINEAU a rejoint l’animatrice, pour 6 mois dans le cadre d’un contrat unique insertion.
Titulaire d’un BPJEPS, elle participe à l’animation de nombreux ateliers et a déjà su se faire accepter des résidents.

Information pratique complémentaire santé :
Le Ministère de la Santé a mis en place une aide financière destinée aux personnes
ayant des faibles revenus pour leur permettre d’accéder à une complémentaire santé. Cette aide financière est à solliciter auprès de votre caisse d’assurance maladie
(CPAM, MSA, RSI, SNCF …). A titre indicatif au 1er juillet 2011 le plafond a été
fixé à 9792 € par an. Cette aide peut atteindre 500 €.

Réunion des familles :
La prochaine réunion des familles Oiseaux-Verger aura lieu le jeudi 14 juin à 14h30
à la salle spectacles au pavillon des Oiseaux en présence du directeur, du médecin
coordonnateur, de la cadre de santé, de la psychologue et des agents du service.

Bon anniversaire ce moismois-ci à :
Pavillon Oiseaux
•
•

Mme PERRUSSEL Denise 81 ans le 7
Mr QUELAIN René 91 ans le 27.

Pavillon Verger
•
•
•
•

Mme BROU Jacqueline 83 ans le 3
Mme GASTEL Claire 89 ans le 7
Mme AUZANNEAU Germaine 91 ans le 17
Mme HERVY Joséphine 94 ans le 19

Pavillon Alizés
•

Mme CHENEVIERE Maryvonne 66 ans le 20

Dates à retenir :
Vendredi 4 mai Au plaisir des yeux.
Dimanche 6 mai 2ème Tour Elections présidentielles
Mercredi 9 mai Sortie à la mini-ferme de Maryline pour les résidents des Oiseaux.
Vendredi 11 mai Loto.
Samedi 12 mai Fête à l’église de Châteaugiron « avec l’Esprit-Saint et Marie ».
Mercredi 16 mai Les Olympiades à Bain de Bretagne.
Dimanche 20 mai Sortie au Stade Rennais pour aller voir Rennes Dijon.
Mercredi 23 mai Sortie à la journée de la solidarité à Rennes.
Jeudi 24 mai Repas des anniversaires. Vendredi 25 mai Art Floral
Jeudi 31 mai Représentation de Gospel au Zéphyr à Châteaugiron à 20h30

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

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 1, 15, 22 et 29, Zoothérapie au Verger
Le 15, Soins Esthétiques

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

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

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

15h30
Samedi
Dimanche

(Hall du Verger )
(Hall du Verger)

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
( Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 9, Sortie à la mini ferme de Maryline pour
les résidents des oiseaux.
Le 16, Les Olympiades à Bain de Bretagne.
Le 23, Journée de la solidarité à Rennes.
Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 24, Repas des anniversaires
Le 31, Sortie à la représentation
de Gospel au Zéphyr.
Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien être
(Oiseaux ou Verger)
Le 4, Soins esthétiques
Le 5,Au plaisir des yeux
Le 11, Loto
Le 25, Art Floral
Messe à la chapelle
Le samedi 12, Fête à l’église de Châteaugiron
« avec l’Esprit-Saint et Marie ».
Le dimanche 20, Match de foot au stade
Rennais pour voir le match Rennes Dijon.

