« 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 mai
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Le mois de mai était sous le signe :


De la gaieté, avec la visite des Clowns,



Du soleil, avec la visite d’un magnifique jardin
de roses à la ferme du Pressoir à Châteaugiron.
Merci à la propriétaire du jardin pour son accueil et sa gentillesse.



De la compétition avec les olympiades à Corps
Nuds—victoire de l’équipe de Bain de Bretagne.



De la beauté avec le diaporama organisé par les
bénévoles d’Anim’Castel,



De l’amour, avec le thème du mariage pour Tonic
-Music. Nous avons eu l’idée de prendre ce thème en regardant celui de « William et Kate ».
Mme Deshommes (bénévole) a donc remis pour
l’occasion sa propre robe de mariée et a défilé
avec ses 6 demoiselles d’honneur. Même Mme
Le Maire était au rendez-vous. Les résidents
ont dansé pour le bal et se sont bien amusés.
Rendez-vous le mardi 14 juin
pour d’autres surprises !!!
Diverses occasions que les
résidents peuvent saisir au
gré de leurs envies.
Pour information, les résidents des Jardins du Castel
ont fini 5ème aux Olympiades parmi les 11 Maisons de
Retraite présentes.
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Bienvenue aux jardins du Castel à





Mr ROUSSEAU Frédéric, élève directeur EHESP du 6 au 10 juin 2011
et du 2 novembre 2011 au 22 juin 2012.
Melle BOISSEAU Sophie, ASHQ remplaçante, du 6 juin au 31 juillet 2011.
Mr MARTEAU Emmanuel, stagiaire Aide Soignant et futur AS service Oiseaux,
Et aux nombreux stagiaires qui seront présents en juin 2011.

Bon anniversaire ce mois-ci à
Pavillon Oiseaux

Mme THORIGNE Rosalie 87 ans le 5

Mme GREGOIRE Marie-Thérèse 93 ans le 8

Mr DROUET André 81 ans le 11

Mme CARRET Constance 88 ans le 18
Pavillon Verger

Mme TREIL Hélène 87 ans le 1er

Mme PETITJEAN Madeleine 91 ans le 5

Mme GUTIEZ Raymonde 103 ans le 20
Pavillon Alizés

Mme DOREL Joséphine 85 ans le 2
Pavillon Floralies

Mme GADBY Antoinette 90 ans le 11

Mme PELERIN Jeanine 77 ans le 14

Ils nous ont quittés le mois dernier



Madame CHESNEAU Solange, décédée le 15 mai 2011
Monsieur HUBERT Henri, décédé le 30 mai 2011

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

La réunion des familles
La réunion des familles Oiseaux, Verger aura lieu le jeudi 23 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.

Café des Aidants — Une fois par mois
Vous accompagnez un proche âgé ou en situation de handicap. Vous êtes un aidant.
Venez partager votre expérience avec d’autres personnes qui apportent une aide
régulière à un membre de leur entourage en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Ce café des aidants organisé par le CLIC Alli’âges et l’Association Française des Aidants a lieu une fois par mois de 14 h à 15 h 30 à Chantepie 1 bis rue de
Provence (locaux du CLIC), temps d’échanges animés par un psychothérapeute.
Prochaine séance le Mardi 21 juin : Penser à soi, malgré tout.
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Dates à retenir
Lundi 6 juin
- Conseil de la Vie Sociale à 14h30, salle de spectacles des Oiseaux.
Mardi 14 juin
- Tonic Music, chants, scénettes, accordéon et danses - Hall du Verger à 14 h 30.
Mercredi 15 juin
- Sortie l’après-midi à la résidence La Colline à Janzé, pour la kermesse dans une
ambiance Safari (s’inscrire auprès de Jessica).
Jeudi 21 juin
- Repas grillades préparé par les cuisiniers et servi dans tous les secteurs à midi.
Vendredi 24 juin
- Le loto mensuel aura lieu dans la salle à manger au pavillon du Verger à 15 h. De
nombreux lots à gagner. Venez nombreux !
Mercredi 29 juin
- Pique-nique avec les enfants du Conseil Municipal des Jeunes, à Nouvoitou, chez
Clémentine Devy, bénévole. (S’inscrire auprès de Jessica).
Jeudi 30 juin
- Repas des Anniversaires à midi dans la salle cheminée au pavillon des Oiseaux,
avec l’animatrice.

Tenue civile pour le personnel
A partir de fin juin, les salariés de la Maison de Retraite seront tous habillés avec
une tenue civile qui ne servira que pour le travail. Ils seront identifiables à l’aide
d’un badge qui comprendra, leur nom, leur prénom et leur fonction. Cette initiative
qui a déjà fait ses preuves dans d’autres EHPAD est là pour montrer aux résidents
et aux familles qu’ils sont dans un lieu de vie et pas seulement dans un lieu de soins.

Mise en place du plan bleu dès le 1er juin
En prévention de la canicule 2011, un dossier a été mis à jour pour l’application de
certains protocoles au sein de l’établissement, en cas de fortes chaleurs.
Ce qu’il faut retenir :

Eviter l’exposition au soleil, porter des vêtements légers.

Sortir les chapeaux, les ombrelles et le parasol.

Ne pas oublier de s’hydrater entre les repas, des fontaines sont à votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser.

Se reposer.

Ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées :
- aux Oiseaux la salle à manger et la salle d’activités
(salle cheminée),
- au Verger les deux salles à manger (rez de chaussée et étage),
- aux Floralies et aux Alizés la salle à manger et le salon des secteurs.

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11h à 12h
14h15 à 16h15

Epluchage de légumes
(Hall du Verger )
Atelier gymnastique douce
avec Isabelle - Educatrice Sportive
(Oiseaux puis Verger)
Réunion des bénévoles le 4 juillet

11h à 12h
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)
Médiation animale
(Verger)
Tonic music le 14 (14 h 30 — Hall Verger)
Soins esthétiques le 7

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger du Verger)
Clownthérapie le 29 (Alizés et Floralies)
Pique-nique chez Mme Devy le 29 avec le CMJ
Kermesse à Janzé le 15

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)
Soins esthétiques le 23
Ludothèque le 16
Repas anniversaires le 30 avec Jessica

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 24 à 10 h 30 (Oiseaux)
Loto le 24 (15 h Verger)

Messe à la chapelle

