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

Souvenirs du mois de Septembre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Les Ti’Bouts font leur rentrée
Vendredi 16 septembre, les enfants gardés par des assistantes maternelles de Châteaugiron ont fait leur retour au grand bonheur des
résidents. Des enfants toujours ravis de venir partager ces moments
de complicités et de joies. Des résidents très heureux de ce temps de
partage régulier. Les « Ti'Bouts » sont accueillis dans un espace adapté et équipé afin qu’ils puissent profiter pleinement de ce temps, tous
les vendredis matins en dehors des vacances scolaires.
Reprise de Tonic Music
Le mardi 13 septembre, Tonic Music a repris avec son accordéoniste, ses bénévoles et son ambiance. A partir de 14h30, Isabelle nous a poussé la chansonnette et ensuite s’est ouvert le bal.
Pique-nique avec Philippe
Les résidents ont eu à nouveau la chance cette année d’aller
pique-niquer avec Philippe chef de cuisine de l’EHPAD. Grillades,
bonne humeur étaient au rendez-vous. Les résidents remercient
les parents et beaux parents de Philippe pour leur bon accueil
dans un site magnifique que les résidents apprécient beaucoup.
Le Vélo-Rail
Une première cette année, les résidents, professionnels et bénévoles sont allés découvrir le vélo
-rail qui est un équipage de deux VTT parallèles reliés par un assemblage en fer roulant sur les
rails. Nous avons réalisé 6 kms et découvert le paysage rural de Médréac. Fatigue mais également satisfaction étaient au rendez-vous sauf pour Christophe cuisinier, habitué des grands parcours à vélo.
Tricot Urbain
Avec l’office du tourisme du pays de Châteaugiron, nous avons mené
le projet de tricot urbain, les réalisations sont exposées dans la
cours du Château.
Conseil de la Vie Sociale : Réunion le lundi 10 octobre à 14h30
avec notamment à l’ordre du jour, l’installation des nouveaux
membres et le projet de budget pour l’année 2017.
Séjour vacances à Trégunc dans le Finistère
Ce mardi 27 septembre 2016, ce sont 9 résidents et 6 accompagnateurs qui ont pris le chemin du Finistère pour passer 4 jours
de vacances. Au programme : marché de Trégunc, visites de
brasserie, de biscuiterie, mais aussi croisière en bateau, visite
de l’Odet, sans oublier la visite de Concarneau avec sans aucun
doute de nombreuses surprises tout au long du séjour, y compris
la visite de certaines familles qui ont fait le choix de passer.

Fête champêtre du 11 septembre 2016
Le mois de septembre a été marqué par la 7ème édition de la fête champêtre. Les résidents ont passé un agréable moment. Les danses de country, l’orgue de barbarie, M. Vayer et Valérie ont animé l’après-midi, en
faisant chanter et même danser les résidents et les nombreux visiteurs.
Un grand merci aux personnels, à l’Association Anim’Castel ainsi qu’aux
bénévoles pour leurs investissements et leurs participations à cette fête.
Nous remercions, également tous les commerçants pour les nombreux
lots offerts sans oublier les cuisiniers pour le bon repas servi le dimanche midi avec un menu succulent apprécié de tous.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Animation musicale aux Alizés du 21 septembre
« En cette journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, MERCI, pour
votre venue parmi nous. Nous vous remercions de votre spectacle, c’était
bien. Ca a fait plaisir à beaucoup de personnes, ça nous a changé et apporté beaucoup de gaieté. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas entendu et vu un accordéon et nous aimons bien cette musique. Merci pour
vos chansons, elles étaient belles, une belle voix. Avec cette bonne ambiance nous avons pu danser les danses que nous connaissons, la valse, le
tango, la marche, le madison. Il y a même des personnes qui ne se lèvent
pas beaucoup et qui ont pu par le rythme, la musique, l’art. Les gens
étaient contents. Il y avait des sourires sur beaucoup de visages. On vous
dit un grand merci, on est prêt à recommencer. A très bientôt. »
Qu’est ce que la maladie d’Alzheimer?
« Ce sont des personnes qui n’ont plus de mémoire et qui ne reconnaissent
plus personne même leurs familles. C’est une cochonnerie car les gens ont
perdu tous leurs moyens, il y a beaucoup de niveau, le début et la fin, des
oublis à répétition. C’est une maladie courante, il y en a de plus en plus,
cela fait peur. Avec la maladie, la famille ne sait plus comment faire, elles
sont démunies, les traitements ne sont pas efficaces. Demain, cela peu
arriver à n’importe qui, il faut être bien entouré.

Ils nous ont quittés le mois dernier

Madame LELIEVRE Marie-Rose, décédée le 11 septembre 2016.
Monsieur COQUANTIF Désiré, décédé le 20 septembre 2016.
Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons
nos sincères condoléances.



Bienvenue aux Jardins du Castel.

 Madame HENEN Yvonne, accueillie le 1 septembre aux Alizés.

 Madame HEBERT Gisèle, accueillie le 27 septembre aux Oiseaux

Bienvenue à deux jeunes en service civique

Depuis le 15 septembre 2016, l’EHPAD accueille deux jeunes en service
civique, Mélanie LUIS et Cléo DUPERRAY, pour une durée de 8 mois, à
raison de 24 heures par semaine. Elles assurent des missions individuelles auprès des résidents, comme le développement numérique, l’accès
à la culture et aux pratiques artistiques. Ce ne sont pas des salariées
mais des « bénévoles indemnisées » qui sont soumises aux mêmes règles
de respect et de confidentialité que les professionnels.

Tournage d’un Clip Vidéo

Le dimanche 11 septembre 2016, lors de la journée fête champêtre, un
clip vidéo a été tourné sur la restauration. Retrouvez prochainement ce
dernier sur notre site internet. Il retrace en quelques minutes l’énorme
travail effectué par les cuisiniers ainsi que les témoignages très positifs
de quelques résidents.

Spectacle seniors organisé par la CDC de Châteaugiron

Mardi 27 septembre 9 résidents et 4 accompagnateurs sont revenus ravis du spectacle seniors, « L’ascenseur des Étoiles de Serge Marsault ».

Semaine des arts

L’EHPAD organise du lundi 3 octobre au vendredi 7 octobre, la semaine des arts sur la thématique danse avec le Centre culturel l’Intervalle et le collège Ste Croix. L’art, bien
exploité, peut jouer un rôle de révélateur de différents sentiments, de différentes
positions sociales. Il y a lieu de considérer plusieurs façons de réagir face à la
même situation. Par ces diverses opinions, ces diverses positions, l’art nous aide à
prendre place dans la société. C’est dans cette démarche que sera organisée la
« Semaine des Arts » projet élaboré par l’Intervalle et l’EHPAD «Les Jardins du
Castel », résidents et enfants pourront partager des ateliers autour de la danse.

Bon anniversaire ce mois-ci à :















Pavillon Oiseaux
Mme MAROLE Emilienne 96 ans, le 1.
Mme AUDROING Thérèse 89 ans, le 7.
Mme COLOMBIER Denise 92 ans, le 12.
M. BONNIER Robert 77 ans, le 22.
M. LEPRETRE Victor 85 ans, le 24.
Pavillon Verger
Mme LEGEARD Yvonne 96 ans, le 20.
Mme FEVRIER Yvonne 97 ans, le 22.
Mme DURAND Marie-Thérèse 89 ans, le 23.
Mme AUBREE Anna 92, le 28.
Mme MEHEUST Renée 93 ans, le 29.
Pavillon Alizés
Mme ROBERT Augustine 93 ans, le 3.
Mme NEVEU Andrée 79 ans, le 19.
Accueil de jour
M. NAVARRE Albert 83 ans, le 7.

Dates à retenir :

Du lundi 3 octobre au 7 : Semaine des arts avec thématique danse.
Jeudi 6 octobre : Petit déjeuner des voisins au travail.
Lundi 10 octobre : Entrecôte frite et bowling avec Christine.
Lundi 10 octobre : Conseil de la Vie Sociale à 14 h 30
Mardi 11 octobre : Tonic Music.
Mercredi 12 octobre : Journée crêpes.
Mardi 18 octobre : Spectacle de théâtre de la compagnie Infernale.
Vendredi 21 octobre : Piscine
Mercredi 26 octobre : Châtaignes grillées.
Jeudi 27 octobre : Sortie Hyper U.
Vendredi 28 octobre : Tricot.

Information sur les travaux

Le mois d’octobre sera le mois d’arrivée des premiers engins et de mise
en place d’un certain nombre de contraintes de sécurité pour le bon
fonctionnement de l’établissement. Tout d’abord les bungalows de
chantier seront installés sur Alexis et aucun stationnement ne sera
possible sur l’ancien parking Oiseaux. Une partie du parking du plan
d’eau est mis à disposition des usagers de l’EHPAD. L’accès vers Alizés
Floralies—Verger sera maintenu notamment pour les véhicules de secours et les personnes à mobilité réduite, sinon empruntez aussi le parking plan d’eau. Un passage sera sécurisé pour accéder à l’administration. D’avance un grand merci pour votre compréhension sachant que les travaux dureront
26 mois. Les réunions de chantier ont lieu tous
les jeudis matins et des informations vous seront régulièrement communiquées au fur et à
mesure de l’avancée de ce chantier que nous
attendions depuis déjà plusieurs mois.

Planning d’animations et temps forts

Lundi

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

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Mercredi

10h45
14h30 à 16h
15h à 16h30

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 12, Journée crêpes.
Le 26, Châtaignes grillées.

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

« Si on causait... » ou Atelier mémoire
Bar Boutique Privé (Hall du Verger)
Jeux de société
(Salle à manger Verger)
Le 6, Petit déjeuner des voisins au travail.
Le 27, Sortie à Hyper U.

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « Au plaisir des yeux »
Le 7, Loto.
Le 14,Travaux manuels.
Le 21, Piscine.
Le 28, Tricot.

Jeudi

Vendredi

Samedi

15h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle cheminée Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Atelier couture (Salle cheminée Oiseaux)
Le 10, Entrecôte frites et bowling avec Christine.
Le 10, Conseil de la Vie Sociale.

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 4, Semaine des arts.
Le 11, Tonic Music.
Le 18, Spectacle de théâtre
de la Compagnie Infernale.

Messe à la chapelle.

