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

Souvenirs du mois d’Octobre
Aux pavillons Verger et Oiseaux
Cinéma « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu? »
Les résidents sont allés voir un succès au box office de l’année
2013 : « Qu’est ce qu’on a fait au bon dieu ? », l’histoire est la
suivante, « Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours
obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit. Les pilules furent cependant bien difficiles à
avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième
un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc
sur la cadette, qui, alleluia, vient de rencontrer un bon catholique. »
Jeux de société à la ludothèque
Un nouveau partenariat s’est créé avec la ludothèque, en effet, un
jeudi par mois, nous allons découvrir de nouveaux jeux dans les locaux de la ludothèque à Châteaugiron. Nous sommes accompagnés
par Gaëlle POULIGUEN, responsable, et ses bénévoles
Art manuel avec l’Aumônerie
Pour la Toussaint, les bénévoles de l’Aumônerie sont venues confectionner une grande guirlande représentant tous les saints fêtés à la Toussaint. De nouveaux ateliers auront lieu
pour Noël, le mercredi 26 novembre et le mercredi 17 décembre.
Présence de la radio Zénith Fm
La Radio Zénith FM, est venue le jeudi 23 octobre interviewer les résidents sur deux thèmes, les évolutions aux 20ème Siècle et les remèdes de grandsmères. Nous avons notamment découvert que les résidents mettaient du pétrole dans les cheveux pour éliminer les poux, mais
également, comment les résidents vivaient sans eau courante, ni
sans électricité à leur domicile.
Journée châtaignes
Le mardi 28 octobre, journée châtaignes grillées avec résidents, bénévoles et professionnels. Merci à
Mme DEVY de nous avoir fourni des châtaignes.

Bar boutique
Désormais, le bar boutique est ouvert le lundi après-midi de 15h à 16h30, lorsque l’animatrice
est présente. Les achats sont réalisés tous les mois, si vous souhaitez des produits, vous pouvez vous adresser à l’animatrice qui sera heureuse de vous les commander.
Couture
Deux après-midi par mois, des ateliers couture ont lieu au sein de l’EHPAD. Nous avons de très
bonnes couturières, profitons-en. Avis aux professionnels et aux résidents, si vous avez besoin
de raccommodage, d’ourlet, de rajouts de boutons,…, venez vous adresser à l’animatrice.
Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
La Réunion « A Saint-Leu, les tortues sont protégées. Avant, les
tortues étaient vendues pour être mangées, on vendait les carapaces c’était un vrai commerce. Une des plantes fleurie grimpante se
nomme le Bougainvillier. Saint-Denis est la ville principale de la Réunion, il y a un aéroport à Sainte-Marie au Nord et à Saint-Pierre au
sud. Le paille-en-queue, un oiseau, embellit l’île de la Réunion, il plonge dans la mer et se nourrit de poissons ; le merle de la Réunion,
parle lorsqu’on coupe le filet sous sa langue. A Sainte-Rose, à l’Est
les Anglais ont lancé un pont suspendu. Aux plages de l’Etang-Saléles-Bains, le sable est noir. L’île de le Réunion se situe dans l’Océan
Indien à l’est de Madagascar. Un arbre typique de la Réunion, le bananier, un régime de bananes peut avoir jusqu’à 300 bananes, il y a
aussi des cocotiers et des litchis. »

La Toussaint « Bientôt, c’est la Toussaint, c’est la fête de tous les
saints, à l’avance on nettoie les tombes et on met des fleurs, les
chrysanthèmes. On va fleurir les tombes de nos familles. A la Toussaint, il y a une messe pour tous les morts et on va se recueillir au
cimetière, sur une tombe on fait une prière. A Paris, il y a un cimetière célèbre, le cimetière du Père Lachaise, il y a de belles tombes.
On trouve encore des cimetières qui sont autour des églises. Les familles se retrouvent et font un bon repas, la Toussaint c’est aussi une fête de famille.»
Courir pour Alzheimer Grand succès lors de la seconde édition qui s’est déroulée le dimanche 5 octobre en présence de nombreux élus. Une des deux
œuvres réalisée notamment avec les mains d’enfants, de résidents et d’élus sera prochainement
exposée dans le pôle Alzheimer. La seconde le sera
dans l’enceinte de l’école primaire Sainte Croix.

Il nous ont quittés le mois dernier - Toutes nos condoléances à leurs familles



Monsieur AMOSSE Albert, décédé le 2 octobre 2014.
Monsieur Roger GASPARETTO, décédé le 30 octobre 2014.

Bienvenue aux Jardins du Castel.
 Madame DENIS Germaine accueillie le 9 octobre 2014 aux Oiseaux.
 Monsieur COULANGE Marcel accueilli le 9 octobre 2014 au Verger.

Enquête de satisfaction
Les enquêtes de satisfaction qui concernent résidents et familles vont être effectuées en

novembre par des stagiaires de l’EHPAD. Les résultats seront communiqués début janvier
lors du prochain Conseil de la Vie Sociale et publiés sur le site internet.

Pavillon Oiseaux





Bon anniversaire ce mois-ci à :

Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 82 ans, le 7.
Mme HAUTBOIS Madeleine 79 ans, le 19.
Melle BOISRAME Bernadette 79 ans, le 28.

Pavillon Verger




Mme GALACHE Mauricette 72 ans, le 2.
Mme LELIEVRE Marie-Rose 93 ans, le 19.

Pavillon Floralies





Mme ABRAHAM Marie 76 ans, le 4.
Mme GATEL Yvonne 88 ans, le 7.
Mme BIDAN Marie-Thérèse 92 ans, le 30.

Pavillon Alizés




Mme RECEVEUR Simone 85 ans, le 8.
Mme LAURENT Rolande 76 ans, le 10.

Accueil de jour



Mme DARAS Marcelle 83 ans, le 30.

Dates à retenir :

Lundi 3 novembre : Commission animation Secteur Oiseaux.
Mardi 5 novembre : Soins esthétiques avec Christelle
Jeudi 6 novembre : Jeux de société à la ludothèque.
Jeudi 6 novembre : Vernissage exposition sculpture / peinture.
Vendredi 7 novembre : Journée Sud de la France + chanteur
Vendredi 14 novembre : Loto et patinoire.
Samedi 15 novembre : Matinée préparation film avec les jeunes.
Mardi 18 novembre : Tonic Music.
Mercredi 19 novembre : Journée crêpes.
Vendredi 21 novembre : Tricot ou Piscine.
Mardi 25 novembre : Bowling - Soins esthétiques
Mercredi 26 novembre : Art manuel avec l’Aumônerie.
Vendredi 28 novembre : Spectacle des ainés au Zéphyr.
Vendredi 28 novembre : Art Floral avec Sylvia.
Samedi 29 novembre : Stade Rennais Rennes/Monaco.
Exposition régionale peinture / sculpture du CGOS du 6 au 20
novembre 2014 de 10 h à 17 h - salle de spectacles Oiseaux.

Le dicton de novembre
À la Sainte-Mélanie de la pluie n'en veux mie.
Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté.
Quand en novembre tu entends la grive chanter ;
Rentre à la maison pour t'abriter et du bois pour te chauffer

Planning d’animations et temps forts
Lundi

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

Mardi

10h30 à 11h30
10h30 à 12h
14h30 à 17h

Chants (Hall du Verger)
Marche à pied autour de l’étang
Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
Le 4, Soins esthétiques avec Christelle
Le 18, Tonic Music.
Le 25, Bowling /Soins esthétiques Christelle

Mercredi

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

Messe à la chapelle
Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Le 19, journée crêpes
Le 26, Art manuel avec l’Aumônerie

Jeudi

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, Jeux de société à la ludothèque
Le 6, Vernissage exposition sculpture peinture

Vendredi

Samedi

Dimanche

10h30 à 11h30
14h30 à 17h00

15h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Le 3, Commission animation aux Oiseaux.

Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux)
Art manuel ou « au plaisir des yeux »
Le 7, Journée Sud de la France
Le 14, Loto ou patinoire
Le 21, Tricot et Piscine.
Le 28, Art floral avec Sylvia.
Le 28, Spectacle des Aînés au Zéphyr.
Messe à la chapelle.
Le 29, Stade Rennais Rennes / Monaco

