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Le bulletin mensuel animation qui relie  
résidents, familles, bénévoles et personnels. 

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Masques 
Un grand merci aux résidents, à Honorine et à Anne

-Sophie pour la fabrication des masques en tissu 

qui ont été distribués aux professionnels de l’éta-

blissement. Les bénéfices de la vente de ces 

masques iront à l'Association Anim’Castel organisa-

trice, des animations et des sorties pour les rési-

dents des Jardins du Castel. 

Cagnotte Leetchi 

La cagnotte Leetchi organisée par l’Association 

Anim’Castel qui a pour but d’amener des « petits 

plaisirs » aux résidents lors du confinement, a 

rapporté 2290 euros. Grace à cette cagnotte nous 

offrirons aux résidents des cadeaux : nourriture, 

boissons, accessoires,… quatre fois au cours de 

l’été. Un grand merci à toutes les personnes qui 

nous ont prêté leur concours. 
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Bon anniversaire en Juin à : 

M. DROUET André 90 ans, le 11 

Roseraie    Mme TALON Jeannine 74 ans, le 21 

Mme CREZE Nicole 82 ans, le 27 

Verger   

Mme GREHAL Marie 93 ans, le 19 

Mme LEJAS Rosalie 82 ans, le 20 

Mme MORAUX Augustine 89 ans, le 23 

Mme ROGER Jean 93 ans, le 24 

Mme RANGE Jacqueline 94 ans, le 28 

Alizés Mme MAURIN Elise 86 ans, le 1 

Le vendredi 8 mai, Carole est venue faire un con-

cert au sein de l’établissement. Elle a réalisé 1 

heure 30 de concert dans le jardin  entre le Ver-

ger et la Roseraie et sur le parvis. Une bouffée 

d’air frais, lors du confinement, pour les résidents 

et les passants. Un grand merci à Carole pour cet 

après-midi et à Andy pour l’organisation. 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 
 Madame DE ROLLAND Odile, accueillie le 14 mai 2020 aux Alizés 

 Monsieur YVEN Edouard, accueilli le 14 mai 2020 à la Roseraie 

 Madame LEJAS Rosalie, accueillie le 27 mai 2020 à la Roseraie 

Concert Carole 

Les activités  

Lors de ce confinement, de nombreuses activités en 

individuel ont été organisées en faveur des rési-

dents : couture, jeux de société, jeux de palets, 

promenade à l’extérieur, portage de livres, jeux de 

mémoire, jeux de motricité, jardinage, jeux de 

boules, lecture du journal, lecture à haute voix,… 

Nous proposons ces activités à l’ensemble des rési-

dents. De plus, nous mettons en place du lundi au 

vendredi des visio-conférences avec les proches et 

des visites familles. 
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Dans le cadre du plan de déconfinement, et uniquement s’il n’y a 
pas de cas de Covid dans l’établissement, voici les mesures qui 
seront progressivement mises en place avec le maintien et le 
respect strict et systématique des mesures barrières pour 
chacun (port de masque, hygiène des mains, distanciation 
physique, aucun contact physique) : 

- Reprise des activités d'animation et des activités physiques 
en petit groupe de 3 ou 4 personnes, par secteur. 

- A partir du 8 juin 2020, repas servis en plateau en salle à 
manger en petit groupe de 10 personnes maximum, et unique-
ment le midi dans un premier temps. 

- Dans un souci de maintien du lien social, l'amplitude horaire 
consacrée aux connexions Skype, WhatsApp,  sera réduite, afin 
de favoriser à la fois des temps individuels d'animation auprès 
des résidents mais aussi les activités par petits groupes. 

- Dans l’attente de toute nouvelle règlementation, les visites 
(deux personnes maximum) se font toujours exclusivement sur 
rendez-vous et si possible dehors quand le temps le permet. 

- Reprise depuis le 25 mai 2020, des interventions des coif-
feurs et pédicures /podologues en chambre, dont les modalités 
de gestion sont strictement encadrées par l'EHPAD. 

Un grand MERCI à toutes et tous de votre compréhension. Le 
virus circule toujours, nous devons tous rester vigilants. 

Plan progressif de déconfinement 

Le débarquement : 

« L’arrivée des anglais et des américains. Ils ont débarqué en 

Normandie, il y a eu beaucoup de morts. En Normandie, nous 

trouvons des cimetières Américains, il y en a un à Saint James, il 

est connu, tout est bien droit, aligné. Il y a eu beaucoup de sol-

dats tués. Il y avait aussi des canadiens. Les Américains sont vé-

nus, ont débarqué pour secourir les Français.  Le Général de 

Gaulle a fait l’appel du 18 juin « pour réveiller les Français, les 

français devaient mieux se débrouiller. » On savait qu’ils allaient 

débarquer mais on ne savait pas  où. » 

Les dessins offerts par les enfants durant le confinement : 

« Ces dessins sont magnifiques, c’est vraiment très bien,  ils sont 

très beaux. Il y a un dessin fait par un enfant de 4 ans, et c’est 

du plus bel effet. Ces dessins sont superbes, c’est gentil, ça a de 

la gueule, c’est une très belle présence. Ces dessins sont très 

bien, c’est très gentil, cela nous fait du bien de voir ça. Il faut 

continuer dans ce sens pour nous faire plaisir. » 

Parole des résidents du Pôle Alzheimer 



Proverbe du mois 

« Si le jour de Saint Fargeau la lune se fait dans l'eau, le 
reste du mois est beau. 

S'il pleut le jour de Saint Cyr, le vin diminue jusqu'à la 
tire. 

S'il pleut à la Saint Gervais, pour les blés c'est signe 
mauvais. 

Pluie de Saint Aurélien, bel avoine et mauvais foin. » 

Mots coupés, à vous de reconstituer les mots…. 

Sudoku 


