« 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 juin
Aux pavillons Verger et Oiseaux
- Rencontre inter-Maison de Retraite à la résidence la Colline de Janzé, à l’occasion de la kermesse
du 15 juin dernier.
- Repas grillades
animé par Nathalie
Lindt, qui a fait
chanter et danser résidents et agents.
- Rencontre intergénérationnelle avec le Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Châteaugiron autour
d’un
piquenique chez Mme Devy Clémentine, bénévole.
Repas estivale, chant, jeu de palets et devinettes. Nous remercions Clémentine pour son accueil chaleureux sur sa propriété où nous avons
eu le bonheur de partager ce lieu splendide qui
a fait le bonheur de tous en admirant lapins,
chevaux, poules, coqs... en lisière d’un cours
d’eau.
Aux pavillons Alizés et Floralies
Voici la lettre de remerciements écrite par les personnes de l’atelier couture/tricot
aux bénévoles qui ont été invitées à un goûter le lundi 27 juin :
Nous vous remercions de bien vouloir venir partager un goûter en notre compagnie.
Nous vous remercions du temps que vous consacrez
pour l’atelier tricot chaque lundi de 15 h à 16 h 30.
Nous avons apprécié de tricoter des carrés de laine,
cela nous a permis de confectionner une belle couverture. Les dames de l’atelier nous ont fait la Joie de
relier ces divers carrés faits de nos mains, pour en
faire un superbe tableau que vous pourrez tous venir
admirer au ALIZES !
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Bienvenue aux jardins du Castel à :
Mr DELOURMEL Armand, résident au pavillon des Oiseaux

Mme CHAUVIERE Marie, résidente au pavillon des Oiseaux

Mme MAROLE Emilienne, résidente au pavillon des Oiseaux

Mr JOUAN Bernard, résident au pavillon des Alizés

Mme BEZARD Denise, résidente au pavillon des Oiseaux

Mme POTIN Simone, résidente au pavillon des Alizés
Merci également de réserver le meilleur accueil aux remplaçants d’été qui comme chaque année viennent renforcer les équipes pendant les congés annuels.


Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

Mr LEBON Benoit 86 ans le 10

Mr BRIEL Marcel 63 ans le 14

Mme GAUTHIER Denise 90 ans le 20

Mr GALLET Francis 101 ans le 22

Mr PILARD Gilbert 85 ans le 26

Mme MOREL Louise 99 ans le 29
Pavillon Verger

Mme BILLY Annick 69 ans le 15

Mme BRIAND Hélène 85 ans le 15

Mme TREBAULT Philomène 83 ans le 21
Pavillon Floralies

Mme LE BRAS Christiane 90 ans le 21

Ils nous ont quittés le mois dernier




Madame MARCHAND Denise, décédée le 1er juin 2011
Mme LAINE Jeanne, décédée le 11 juin 2011
Mme SEVEGRAND Philomène, décédée le 14 juin 2011

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

Nouveauté au Bar-Boutique
L’été est arrivé, venez vous rafraichir au Bar-Boutique Privé « L’Oasis » situé dans
le hall du pavillon Verger.
A partir du lundi 18 juillet, il sera ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de
11 h 30 à 12 h 00.

Tenue civile professionnelle pour le personnel
D’ici quelques jours, tous les agents de l’EHPAD seront habillés avec une tenue civile
professionnelle 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. L’abandon de la
tenue « blanche » va permettre aux résidents de se sentir davantage dans un lieu
de vie et moins dans un lieu de soins.
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Dates à retenir :
Lundi 4 juillet
- Réunion des bénévoles à 14 h 30, salle à manger du personnel pour organiser la fête champêtre du dimanche 18 septembre 2011.
Lundi 11 juillet
- Sortie au jardin du Thabor à Rennes, l’après-midi
Mardi 12 juillet
- Pique-nique chez Mme Massot Raymonde (bénévole) départ vers 11h. S’inscrire auprès de Jessica.
Mercredi 13 juillet
- Repas des Anniversaires à midi dans la salle cheminée au pavillon des Oiseaux,
avec l’animatrice.
Lundi 18 juillet
- Sortie au Claret à Domagné, voir les monuments miniatures, l’après-midi.
Mardi 19 juillet
- Avec l’Ergothérapeute et l’animatrice, vous pourrez essayer un nouvel appareil de
gym douce pour renforcer vos cuisses. Démonstration au pavillon oiseaux à 14h30.
Lundi 25 juillet
- Sortie à Cesson-sévigné, l’après-midi.
Vendredi 29 juillet
- Le loto mensuel aura lieu dans la salle à manger au pavillon du Verger à 15 h. De
nombreux lots à gagner. Venez nombreux !
Pour les sorties, s’inscrire auprès de Jessica. Places limitées à 10 résidents, la
sortie peut être annulée en cas de pluie ou de grosses chaleurs.

Mise en place du plan bleu depuis le 1er juin




Eviter l’exposition au soleil, porter des vêtements légers.
Ne pas oublier de s’hydrater entre les repas, des fontaines sont à
votre disposition, n’hésitez pas à les utiliser.
Se reposer et ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées.

Conseil de la Vie Sociale du 6 juin
Points abordés :

Validation de la dépendance des résidents du 4 avril 2011

Présentation du bilan de la dernière enquête de satisfaction résidents/familles

Plan bleu 2011—Tenues civiles professionnelles

Projet architectural Oiseaux —Travaux réalisés et programmés sur 2011

Actions mises en place relatives à la bientraitance

Programme animations / Fête champêtre du dimanche 18 septembre 2011
Retrouvez le compte-rendu intégral de cette réunion sur notre site internet.

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11h à 12h
14h15 à 16h15

Epluchage de légumes
(Hall du Verger )
Pas de gym douce au mois de juillet
Réunion des bénévoles le 4

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)
Soins esthétiques le 12

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
Jeux de mots
Clownthérapie le 27
Repas anniversaires

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

Sortie au marché
Bar Boutique
(Hall du Verger)
Jeux de société (salle à manger du Verger)

11h à 12h
14h30 à 17h00

15h30

(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger du Verger)
(Alizés et Floralies)
le 13 avec Jessica

Revue de presse
(Oiseaux)
Bricolage / soins de bien être (Oiseaux ou Verger)
Atelier repassage le 22 à 10h30 (Oiseaux)
Loto le 29 (15 h Verger).
Soins esthétiques le 1er

Pas de Messe à la chapelle de l’EHPAD
pendant tout le mois de juillet.

Fête Champêtre à l’EHPAD le dimanche 18 septembre de 14 h à 18 h
avec animations musicales, jeux divers (palets, poids du panier,
chamboule tout etc...), confection de crêpes, galettes/saucisses, buvette.

