12 rue Alexis Garnier
35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS famillescvs@lesjardinsducastel.com
www.lesjardinsducastel.com

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

Souvenirs du mois d’Août
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Soirée au restaurant libanais et illumination au parlement
Comme l’an dernier nous sommes allés voir les illuminations au
parlement de Bretagne. Pour débuter la soirée , les résidents
ont proposé de manger au restaurant et de découvrir la cuisine
libanaise. C’est donc en métro, que nous nous sommes rendus
dans le centre de Rennes afin de profiter pleinement de la
sortie en ville.
Sortie à Paimpont Au plus grand bonheur de quelques résidents, nous sommes allés nous balader au cœur de la forêt de
Brocéliande, dans le secteur du Val sans Retour. Après un bel
effort, nous avons pu admirer l’Arbre d’Or et le Miroir aux
Fées, et échanger sur leurs histoires et légendes.
Pique nique chez Mme Devy
Mme Devy, bénévole très investie au
sein de l’EHPAD depuis de nombreuses
années, nous invite chaque année, à passer la journée dans son agréable jardin,
au bord de la rivière. C’est donc avec
plaisir que nous sommes allés manger au
grand-air, en présence de Mr Barbé. Chacun a pu profiter de
l’après midi à sa manière, jeu de palets, promenade, détente...
Sortie piscine
Un mercredi par mois, une sortie à la piscine INOXIA de Châteaugiron est proposée
aux résidents. Depuis quelques mois, ils sont de plus en plus nombreux à venir apprécier ce véritable moment de détente et de bien-être.
Gym douce
A partir du lundi 16 septembre, les séances de gym douce seront animées par Quentin Mezière, éducateur sportif. Pour les résidents des Oiseaux, elles se dérouleront
de 14h à 15h, dans la salle de spectacle et pour ceux du Verger, de 15h à 16h dans la
salle à manger.

Paroles de résidents du Pôle Alzheimer : Que fait on quand on est jeune?
« Dans ma jeunesse, j’ai été gâtée, on me laissait aller au bal.
Je chantais dans le restaurant de ma grand-mère. Je sortais
avec mes frères le week-end. Ma sœur m’a aidé à me débrouiller, à être moins timide, car c’est un handicap d’être timide. J’ai
des très bons souvenirs des moments passés avec mes grands
parents, je les aidais à faire les courses. Quand j’étais jeune,
j’étais en pension chez les religieuses, il y avait uniquement des
filles, j’aimais être dans la cour. Je me souviens que mon père jouait de l’harmonica et
que nous, les enfants, dansions avec maman. »
La tendresse: « On peut donner de la tendresse quand on aime
quelqu’un. C’est bien d’avoir des gestes de tendresse, être auprès de son conjoint permet de se sentir bien. Il faut pouvoir
s’extérioriser devant celui qu’on aime . Certaines personnes ne
sont pas réceptives à la tendresse et ne peuvent pas s’exprimer
par le geste et encore moins par la parole. »
Mise en place d’un composteur par Loïc PIERRE, stagiaire qualiticien :
Nous avons monté et installé, avec l’aide précieuse de certains
résidents, un composteur de 600 L. Il est situé en haut du massif d’espaces verts, le long de la galerie Oiseaux / Floralies, côté Atelier. Ce composteur à but pédagogique, est destiné à recevoir les déchets organiques produits lors des animations aux
Oiseaux, Verger et PASA, mais aussi les petits déchets verts
de jardinage ou encore les bouquets de fleurs fanées.
Intégré au projet éco-responsable de l’établissement, cette filière « écologique » permet de nous initier, avec nos résidents,
au traitement et à la valorisation d’une partie de nos bio déchets.
Les consignes d’utilisations sont affichées sur le composteur.

Elle nous a quittés le mois dernier


Mme CAMPUS Marie-Angèle, décédée le 10 août 2013.

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel




Mme DROUADAINE Odette accueillie le 8 août aux oiseaux.
Mme LELIEVRE Marie Rose accueillie le 26 août au verger.

Départ du Docteur Hervé BERNARD

Monsieur le Docteur Hervé BERNARD, médecin généraliste de Châteaugiron, bien
connu d’un bon nombre de résidents, est remplacé à compter du 2 septembre 2013 par
Mesdames les Docteurs MAZEL et MALET.
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IDE référent(e)s
A compter du 2 septembre 2013, les IDE référent(e)s par secteurs seront :

Mme Stéphanie PHELISSON, pour le secteur des Oiseaux,

Mr Alain BARBEL, pour le secteur RDC du Verger,

Mme Maryline BEAUSSIER, pour le secteur Etage Verger,

Mme Stéphanie BARBEY, pour le secteur Floralies,

Mme Anne-France GUY, pour le secteur Alizés et pour la nuit.

Projet sectorisation Verger

Dans le cadre d’un projet de sectorisation du bâtiment Verger pour 2014 qui permettrait d’avoir un certain nombre d’agents fixes au rez de chaussée mais aussi à l’étage, il
sera fait un test d’organisation du 16 au 29 septembre 2013. De ce fait, le repas des
résidents étage se fera SAM + Hall étage et ceux du RDC en salle à manger du RDC.

Bon anniversaire ce mois-ci à :

Pavillon Oiseaux



Mme DROUADAINE Odette 75 ans le 21.
Mme DUFIL Jeanine 64 ans le 24.

Pavillon Verger









Mme SAVATIER Emma 91 ans le 8.
Mme MOREL Marguerite 90 ans le 10.
Mr LE BRIS Robert 87 ans le 15.
Mme HAMEL Marie Ange 86 ans le 16.
Mme CHEVALIER Anne Marie 93 ans le 23.
Mr COQUANTIF Désiré 85 ans le 24.
Mr AMOUREUX Alexis 89 ans le 27.

Pavillon Alizés



Mme POMMERET France 84 ans le 25.

Pavillon Floralies




Mme DEBROIZE Marie 93 ans le 11.
Mr CAM Jean-Yves 76 ans le 18.

Dates à retenir :

Photo fête champêtre 2012
Dimanche 15 septembre 14 h—18 h

FETE CHAMPETRE

Jeudi 5 septembre : Pique nique chez Mme Vayer
* AM festif
Vendredi 6 septembre : Groupe de parole cuisine
* Danses polynésiennes
Mardi 10 septembre : Pique nique Ecomusée avec Christine * Orgue de Barbarie
Vendredi 13 septembre : Loto
* Galettes / Saucisses
Dimanche 15 septembre : Fête champêtre
* Visite des locaux
Mardi 17 septembre : Tonic Music
* Loterie / Crêpes
Mercredi 18 septembre : Piscine
Jeudi 19 septembre : Repas des anniversaires
Vendredi 20 septembre : Pique nique avec Alban à St Cyr Coetquidan
Jeudi 26 septembre : Repas moules frites et animation danses bretonnes
Vendredi 27 septembre : « Au plaisir des yeux »
Samedi 28 septembre : Grand jeu avec le CJC et match de foot Rennes/Nantes

Planning d’animations et temps forts
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

10h45 à 11h30
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15
14h30 à 17h00

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h
15h à 16h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Sophrologie (salle à manger, Verger étage)
Le 10, Sortie à l’Ecomusée avec Christine
Le 17, Tonic Music

10h45
11h15 à 12h
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Bar boutique privé
(Hall du Verger)
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 4, soins esthétiques avec Christelle
Le 18, Piscine

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

Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... »
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 5, Pique nique chez Mme Vayer
Le 19, Repas des anniversaires
Le 26, Repas moules frites, animation danse
bretonne — Soins esthétiques avec Christelle

10h30à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
(Oiseaux ou Verger)
Le 6, Groupe de parole cuisine
Le 13, Loto
Le 20, Pique-nique avec Alban à
St Cyr Coëtquidan
Le 27, « Au plaisir des yeux »

Vendredi

Samedi
Dimanche

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Zoothérapie (Salle à Manger Etage Verger)

15h30

Messe à la chapelle
Le 15, FETE CHAMPETRE de 14 h à 18 h.
Le 28, Grand jeu avec le CJC à 10h
match de foot Rennes/ Nantes

