« 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 juillet
Aux pavillons Verger et Oiseaux
> Les quelques jours de soleil, nous ont permis de profiter
d’un repas estival en terrasse au pavillon Verger.
> La ville de Rennes nous offre des espaces verts féériques. C’est le cas des jardins
du Thabor où nous avons côtoyé des fleurs et autres
végétaux de toutes sortes
provenant des quatre coins du monde. Le cadre est très
agréable et très majestueux.
> Le mauvais temps ne nous a pas empêché d’aller piqueniquer chez Mme MASSOT Raymonde, bénévole, qui a défaut de profiter de son jardin, nous a aménagé un nid douillet à l’abri. Ce fut un moment très convivial durant lequel
nous avons partagé apéritif, repas et les délicieux gâteaux
préparés par les doigts de fée des bénévoles Mme MASSOT Raymonde, Mme VAYER Rolande et Mme JAMOIS
Marguerite.
> Accompagnées de Mme Vayer Rolande et de Mme DEVY
Clémentine, bénévoles, la sortie au Claret, situé à Domagné, nous fait découvrir un lieu magnifique. ; les monuments miniatures reproduits par M CHESNAIS.

Aux pavillons Alizés et Floralies
> Nous sommes très contentes d’être allé boire un coup au bar
privé l’Oasis au Verger. Nous avons pris l’ascenseur pour nous
y rendre. Nous avons choisi différents jus de fruits, servis
très gentiment par un jeune homme. Nous avons été très
bien reçu et cela nous a permis de discuter avec d’autres personnes en mangeant des cacahuètes. Nous sommes rentrés,
heureux d’avoir partagé un petit moment tous ensemble, bras
dessus bras dessous en marchant avec Claude.

Page 2

Février 2010

Bienvenue aux jardins du Castel à :





Mme Louisa MASSON, résidente au pavillon du Verger.
Mr Emmanuel MARTEAU, AS, aux Oiseaux depuis le 18 juillet 2011.
Mr Erwan LEFEUVRE, AMP au Verger depuis le 7 juillet 2011.
Mr Steve LEBRUN, Animateur remplaçant, depuis le 11 juillet 2011.

Bon vent à Mr Mickaël EL-ANBRI
Mr Mickaël EL-ANBRI, Adjoint Administratif à l’accueil,
va nous quitter le 5 août 2011 pour reprendre des études.
Très apprécié de ses collègues mais aussi des résidents et
des familles pour son écoute et sa gentillesse, son bref
passage aura marqué l’EHPAD « Les Jardins du Castel ».
Il sera remplacé par Melle Nathalie BLANC qui prendra
son poste le 16 août et que nous présenterons dans l’édition de septembre.

Bon vent à Mme Jessica OLLIVIER
Mme Jessica OLLIVIER, animatrice depuis 2009 va également nous quitter le 19 août 2011 pour rejoindre sa région natale avec son conjoint. Pendant ces deux années,
elle se sera investie dans sa fonction d’animatrice référente en impulsant l’animation avec les soignants mais
aussi comme référente bientraitance. Résidents, bénévoles et personnels regrettent déjà son départ. Elle sera
remplacée temporairement par Mr Steve LEBRUN, titulaire du BPJEPS.

Ils nous ont quittés le mois dernier




Madame Madeleine PETITJEAN, décédée le 12 juillet
Mme Raymonde GUTIEZ, doyenne de l’EHPAD, décédée le 20 juillet
Mme Rosalie LOURY, décédée le 21 juillet

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

Les obligations en matière de bientraitance
Toujours sur le site internet, retrouvez l’information présentée par Mesdames DELAVIGNE, psychologue et OLLIVIER, animatrice, lors de la réunion des familles, sur les obligations en matière de bientraitance avec notamment les
droits des usagers.

Le Bar Boutique Privé « L’Oasis »:
Ouvert depuis le lundi 18 juillet, il vous accueille tous les lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 11h30 à 12h00 et le jeudi de 14h30 à 16h30. Les
consommations sont offertes le vendredi.
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Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux







Mme MESSE Yvonne 89 ans le 23
Mme CHAUVIERE Marie 91 ans le 4
Mme DESILLES Marie 84 ans le 21
Mme DUCLOS Marie 95 ans le 4
Mme LEGENDRE Denise 82 ans le 16
M LAROCHE François 82 ans le 4

Pavillon Verger





Mme LAIRIE Odette 87 ans le 28
Mme FAUCHEUX Marie-Louise 88 ans le 18
M BLANCHAIS Joseph 91 ans le 17
M RENAULT Emile 91 ans le 3

Pavillon Floralies


Mme GALLET Yvonne 92 ans le 20

Dates à retenir :
Lundi 1 août
- Sortie au Claret à Domagné, voir les monuments miniatures, l’après-midi.
Lundi 8 août
- sortie (lieu pas encore défini) l’après-midi
Mardi 9 août
- Sortie chez Maryline, infirmière pour le goûter
Jeudi 18 août
- Jessica, animatrice invite pour son départ résidents, bénévoles et personnels pour un verre de l’amitié en salle à manger Verger à 15h.
Lundi 22 août
- Sortie au jardin du Thabor à Rennes l’après-midi
Jeudi 25 août
- repas des anniversaires en salle cheminée avec les animateurs
Vendredi 26 août
- Le loto mensuel aura lieu dans la salle à manger au pavillon du Verger à 15 h. De nombreux
lots à gagner. Venez nombreux !
Lundi 29 août
- Sortie (lieu pas encore défini) l’après-midi
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.

La contention une pratique de dernier recours
Vous retrouverez sur notre site internet (page d’accueil/mise à jour récente 2.07.2011), le
document présenté par le Dr LE PONNER, médecin coordonnateur, lors de la réunion des
familles Oiseaux et Verger du 23 juin 2011, sur les contentions et les recommandations qui
s’y appliquent. La contention devrait toujours être une pratique de dernier recours,
après l’échec de toutes les alternatives plus sûres et moins contraignantes.

Planning d’animations et temps forts
Mois d’août 2011
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10h30 à 11h30
11h30 à 12h
14h15 à 16h15

Epluchage de légumes
(Hall du Verger )
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Pas de gym douce au mois d’août
sorties

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
11h30 à 12h
14h30 à 17h00
14h30 à 17h

Chant
(Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
Médiation animale
(Verger)
Soins esthétiques le 12

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

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

10h30à 11h30
11h30 à 12h
14h30 à 17h00

15h30

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
Chants
Jeux de mots

(Hall du Verger)
(Salon Oiseaux)
(Salle à Manger du Verger)

Sortie au marché
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société (salle à manger du Verger)
Repas anniversaires le 25

Revue de presse
(Oiseaux)
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Bricolage / soins de bien être (Oiseaux ou Verger)
Atelier repassage le 26 à 10h30 (Oiseaux)
Loto le 26 (15 h Verger).
Soins esthétiques le 23

Messe à la chapelle

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.

