SOUVENIRS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Aux Pavillons Verger et Roseraie

LE LIEN N°208

Merci à la fondation Truffaut

Encore un grand merci à la fondation Truffaut et son représentant Monsieur BARON pour leur don de 2000 euros
qui servira à la réalisation d’un jardin adapté intergénérationnel pour les résidents de l’établissement.

Journée Médiévale

Brigitte, Emilie et Mme Louis ont organisé une surprise
pour les résidents de la Roseraie 2ème étage. Une journée
sur le thème médiéval: les résidents se sont déguisés, ont
mangé comme à l’époque et profité d’un après-midi crêpes.
Un grand merci aux professionnels qui s’impliquent tous les
jours pour le bien-être des résidents.

Pique-nique à Cancale

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Le mercredi 18 septembre dernier, un groupe de huit résidents de l’EHPAD les Jardins du Castel a passé la journée au bord de la mer sur la côte de Cancale. C’est à la
demande de résidents que la sortie a été organisée. Au
programme: déjeuner dans un restaurant en bord de mer
suivi par une promenade sur le port de Cancale. Au menu:
apéritif, plateau de fruits de mer et far breton. Les
échanges entre résidents et accompagnateurs rythment le repas, la convivialité
et la bonne humeur sont au rendez-vous. Le repas est suivi par une promenade au
port de Cancale. Le beau temps est au rendez-vous et le Mont Saint-Michel
s’invite au paysage pour la plus grande joie des résidents. Les échanges sur le repas se poursuivent sous le vent du port. Une résidente heureuse de la sortie se
confie : « L’air marin est vraiment revigorant, qu’est-ce que ça fait du bien ! ».
Paul BRUNEAU—Elève directeur

Cinéma « Comme les Garçons »

Le film a remporté un franc succès auprès de nos résidents. Il raconte l’histoire, en 1969, de Paul Coutard,
séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien
Le Champenois, qui décide d’organiser un match de
football féminin pour défier son directeur lors de la
kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se
lancer ensemble dans la création de la première équipe féminine de football de

Tournoi de Volley

Le jeudi 19 septembre a eu lieu la première édition du
tournoi de volley des Jardins du Castel. Une journée
haute en couleur où professionnels et résidents se sont
affrontés lors de matchs. Un grand merci au pôle locomoteur pour cette super-idée et l’organisation de cette
journée. Sur le podium, nous retrouvons à la 3ème place:
Verger étage, à la 2ème place: Accueil de jour et la 1ère
place: Roseraie 1. Félicitations à l’ensemble des sportifs !
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Le temps n’étant pas de la partie, nous n’avons pas pu aller à Saint Malo
pique-niquer avec Christine. Nous avons donc déjeuné aux Jardins du
Castel et nous sommes allés au bowling à la Mézières par la suite. Un
agréable moment partagé entre résidents et professionnels. Le podium
de cet après-midi :
1ère place : M. MARCHAND; 2ème place : Mme LELIARD;
3ème place : Mme HURAULT.

Bon anniversaire en octobre à :
Mme MAROLE Emilienne

99 ans, le 1er

Mme AUDROING Thérèse

92 ans, le 7

M. DROUYER Marcel

96 ans, le 28

Mme LOUIS Augustine

94 ans, le 31

M. NOUVEL Bernard

84 ans, le 10

M. MOQUET Pierre

89 ans , le 17

Mme DELALANDE Gisèle

85 ans, le 26

Mme AUBREE Anna

95 ans, le 28

Alizés

Mme NEVEU Andrée

82 ans, le 19

Accueil de Jour

M. LASMEZAS Gérard

85 ans, le 20

Roseraie

Verger

Rébus du mois !

Ti’Bouts !
L’atelier Ti’Bouts, qui réunit tous les mardis assistantes maternelles,
enfants et résidents, a repris le mardi 17 septembre. Un atelier toujours très apprécié. Un grand merci aux assistantes maternelles pour
leur engagement depuis de nombreuses années.

Ils nous ont quittés en Septembre 2019 :

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
*


Monsieur MOQUET Pierre
accueilli le 3 septembre 2019 au Verger
Monsieur BOUVIER Pierre
accueilli le 26 septembre 2019 au Verger

- Monsieur SOMMER Roger, le 14 septembre

- Mme TROUFFLARD Marie-Josèphe, le 18 septembre
- Madame RICHOMME Madeleine, le 19 septembre
- Monsieur NORMAND Fernand, le 29 septembre

Nous nous associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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Paroles des résidents du pôle Alzheimer
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« Les phrases positives
Le pardon. C’est important de pardonner car vivre dans le conflit
c’est impossible. Lorsqu’on en veut à quelqu’un on n’est pas bien, on
est malheureux. Parfois c’est difficile de pardonner, c’est dur, ça
n’empêche pas qu’un jour ou l’autre, il faut y arriver. Il faut savoir
pardonner parce qu’on ne peut pas vivre toujours fâché. Quand on
est fâché avec des personnes ça peut s’arranger tout doucement
avec le temps. Il vaut mieux se parler et c’est meilleur pour être
ensemble. On est plus léger quand on a pardonné, sinon on n’est pas
bien dans sa peau, on peut être angoissé. On est parfois fâché pour
des choses qui ne tiennent pas debout. Alors c’est mieux de pardonner. »

Fête champêtre
Comme chaque année nous avons partagé ensemble une belle journée pour la fête champêtre. Elle était, cette année, aux couleurs
de l’Afrique. Les résidents, leurs familles, les professionnels et
d’autres visiteurs ont apprécié ce bel après-midi ensoleillé, encore
plus beau grâce à l’association BENKADI de Nouvoitou et à Valérie
et Pat qui ont animé cette journée.
Un grand merci au personnel, à Monsieur Guy Président de l’association Anim’Castel, aux bénévoles qui ont permis son bon déroulement de cette fête. Merci également aux cuisiniers qui ont servi
un repas succulent à tout le monde, le dimanche midi.
La vente d’articles de couture, nouveauté de cette année, a remporté un franc succès.
Nous remercions aussi très sincèrement tous les commerçants
pour leur générosité avec les nombreux lots offerts.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine : Dimanche 13
Septembre 2020.

Enquête de satisfaction
Comme chaque année pour une amélioration continue de votre séjour aux Jardins du Castel, nous voulons connaître votre opinion et
celui de vos proches, sur le fonctionnement des différents services proposés. Début octobre, des enquêtes de satisfaction seront menées par des stagiaires de l’EHPAD auprès des résidents.
Les familles seront également sollicitées par mail ou par courrier
prochainement. Merci d’avance pour vos précieuses réponses.
Les résultats vous seront communiqués en janvier lors du prochain
Conseil de la Vie Sociale et publiés sur le site internet.

Proverbe du mois
« Si octobre s'emplit de vent, du froid tu pâtiras longtemps.
Dicton français » ; Les proverbes et dictons météorologiques

Planning d’animations et temps forts du mois d’Octobre 2019
Journée

Lundi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

11h30 à 12h00

Lecture du journal (Hall Verger)

14h15 à 16h30

Couture (Roseraie 1)

Le 21, Bowling avec les jeunes de Domloup

Mardi

10h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30

Lecture du journal (Hall Verger)
Gym douce (Roseraie 2)
Gym douce (Salle à Manger Verger)

15h à 17h

Jeux de société (Roseraie 1)

Le 8, Tonic Music
Le 15, Cabaret Châteaugiron
Le 22, Jeux de société avec l’espace jeunes de Domloup

Mercredi

10h30
10h45
15h à 16h

Argile (Verger Etage)
Pliage du linge (Hall Verger)
Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux extérieurs (palet, pétanque, molky)

Le 9, Art Floral
Le 9, Atelier minimalisme : je range ma garde robe
Le 16, Dictée et Quizz intergénérationnels à Ossé
Pâtisserie (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
14h30 à 17h00
Jeux de société (Salle à manger Verger)
Le 10, Cuisine anti-gaspi
Le 10, Atelier recyclage créatif
Le 17, Film école Buissonnière à Châteaugiron
Le 31, Hyper U
Le 31, loto
10h30
Lecture du journal / Charriot boutique
14h30 à 17h
Travaux manuels/Jeux de mémoire/Ballade
16 h 30
Messe à la chapelle
10h30 à 11h45

Jeudi

Vendredi

Le 4, Journée SHA
Le 11, Atelier je fais ma lessive
Le 11, Visite du Jardin partagé à Châteaugiron
Le 11, 18 et 25 Repas Moules Frites
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

