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Petit déjeuner des voisins au travail
Le jeudi 5 au matin, quelques professionnels ont partagé
un petit-déjeuner avec les résidents. Autour de viennoiseries fabriquées « maison » et d’un bon café chaud,
cette matinée a été appréciée par tous. Un beau mo-

ment de partage et de convivialité qu’il faudra renouveler sans aucun doute.

2 chœurs en concert
L’association Anim’Castel a organisé le dimanche 8
octobre le concert « 2 cœurs en concert ». La
chorale « Eclats de Voix » et la « Chorale Saint
Luc » du Pays de Châteaugiron sont venues chanter
lors de cette occasion. Ce fut un très bon moment
de partage très apprécié aussi par les résidents.
Festival de la soupe

Lors de la semaine du goût, un festival de la soupe
a été organisé, tous les résidents et professionnels pouvaient participer à ce concours. Sept
EHPAD
soupes ont été présentées, les Oiseaux ont gagné
L E S J A R D I N S le prix du jury et le Verger Rez-de-chaussée, le
prix du public. Merci à l’ensemble des participants
DU CASTEL
pour leur investissement ainsi qu’au jury.
CHATEAUGIRON

Après-midi Cabaret version 2017
Les résidents ont assisté à un après-midi cabaret,
spectacle organisé par la Communauté de Communes
de Châteaugiron. Danseurs et chanteurs étaient au
rendez-vous, un moment apprécié par les résidents.
Journée avec Christophe
Nous tenions à remercier Christophe pour cette
belle journée passée en sa compagnie. Un moment
agréable autour d’entrecôtes grillées et de frites.
Un après-midi au bowling a fini de clôturer cette
belle journée.
Olympiades à Saint Cyr
Le jeudi 19 octobre, nous sommes allés avec les résidents participer à des Olympiades sportives au
sein de l’EHPAD de Saint Cyr, « chamboule-tout »,
et jeux d’adresse étaient au rendez-vous. Merci à
l’établissement de Saint Cyr et à Juliette la stagiaire ergothérapeute pour cette manifestation.
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L’accueil de jour, nous a gentiment invité à partager un repas avec eux,
le mardi 24 octobre. Six résidents ont pu profiter de ce moment de
convivialité. L’après-midi a été consacré à jouer à la belotte, au
scrabble,… Merci à Claude et aux participants de l’accueil de jour de
nous avoir invité.

Spectacle de Thierry Rondeau

Le jeudi 26 octobre, Thierry RONDEAU est venu réaliser une animation
au sein de l’établissement. Un spectacle autour de la chanson, de l’accordéon, de la flute traversière et des percussions. Ce fut un agréable
moment partagé par l’ensemble des résidents de l’établissement et qui
s’est conclu par un goûter.

Réunion des familles - A noter sur vos agendas
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet d’établissement :
Une réunion des familles du pôle Alzheimer se déroulera

le jeudi 11 janvier 2018 à 16 h 00.
Une réunion des familles Oiseaux-Verger se déroulera

le jeudi 25 janvier 2018 à 18 h 00.

Bon anniversaire en novembre à :
Oiseaux

Verger

Floralies

Alizés
Accueil de jour

Mme CASTELLIER Marie-Thérèse

85 ans, le7

Mme HAUTBOIS Madeleine

82 ans, le 19

Mme BOISRAME Bernadette

82 ans, le 28

Mme GALACHE Mauricette

75 ans, le 2

Mme BRULE Denise

87 ans, le 27

Mme BONJOUR Odette

96 ans, le 30

Mme GATEL Yvonne

91 ans, le 7

Mme ABRAHAM Marie

79 ans, le 4

Mme LAURENT Rolande

79 ans, le 10

Mr HOCHARD Jean

87 ans, le 23

Bienvenue aux Jardins du Castel à
 Madame TREHOT Marie

accueillie au Verger le 17 Octobre 2017.
 Monsieur LANDAIS Henri
accueilli aux Oiseaux le 23 Octobre 2017.
 Madame LE COZ Marie-Thérèse
accueillie aux Oiseaux le 26 octobre 2017.
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Ils nous ont quittés en Octobre 2017
 Madame MORVAN Mauricette, décédée

le 6 octobre 2017.
 Monsieur BOURGOIN Jean-Claude, décédé
le 12 octobre 2017.
Nous nous associons à la peine de leurs familles et
leur adressons nos sincères condoléances.
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Enquête de satisfaction
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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. Fin Novembre, 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 à partir du 2 novembre 2017. Merci d’avance pour vos précieuses réponses.

Parole des résidents du pôle Alzheimer
« Le vaccin contre la grippe»
« C’est important de se faire vacciner contre la grippe, on se protège et c’est préventif. Cela permet d’éviter la contagion, il faut se
faire vacciner. On peut être en contact avec des personnes qui sont
atteintes de cette maladie, quand on est vacciné, nous avons une
protection, sinon il est possible de l’attraper. Quand on a la grippe,
on est fiévreux, cela peut durer trois jours ou plus, cela dépend
des personnes. On est fatigué, on tousse et on a des courbatures,
des frissons. Il y a des personnes plus fragiles que d’autres, comme
les petits enfants et les personnes âgées. Il faut se faire vacciner,
c’est une précaution surtout dans certains milieux de travail où il y
a des contacts avec d’autres personnes. Le vaccin n’arrête pas forcément la grippe mais atténue la puissance. »

Préparation de Noël
Le jour de Noël, il est remis à chaque résident un cadeau d’une valeur de 5
euros, vos soignants référents viendront prochainement vous solliciter pour
vous demander ce que vous souhaitez recevoir à cette occasion.
Les animateurs et soignants vous solliciteront, également, pour préparer
avec eux des objets de décoration ou à offrir. Par ailleurs si vous avez des
idées, merci de contacter le service animation.

Océane ROUILLE, Assistante Sociale
Une convention a été signée avec le Centre Hospitalier de Janzé
pour une mise à disposition de l’assistante sociale, Madame
ROUILLE, les 1er et 3ème mardis de chaque mois. Ses missions seront de répondre aux demandes des familles ou des résidents pour
leurs dossiers administratifs (aides financières, aide sociale, demande de mesure de protection,…). Elle travaillera sur rendez-vous.
Son adresse mail: assistantesociale@lesjardinsducastel.com

Typhaine SOUCHET, Service Civique
Bienvenue à Typhaine, qui effectue un service civique au sein de
l’établissement jusqu’en juillet 2018. Elle accompagnera les résidents sur des temps individuels ou semi-collectifs.

Planning d’animations et temps forts
Journée

Lundi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

13h45 à 14h30

Gym douce (Salle de spectacles Oiseaux)

15h45 à 16h30

Gym douce (Salle à Manger Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)
Commission animation (Oiseaux)
Le 20, Loto

Mardi

Mercredi

10h30 à 11h30

Pliage de linge (Hall du Verger)

14h30 à 17h

Sortie à l’étang (selon la météo)

15h à 16h

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)

Le 7, Raclette
Le 14, Tonic Music
Le 21, Raclette et patinoire
Le 28, Exposition et atelier au « 3CHA » et tricot
10h45

Cuisine

14h30 à 16h

Chant (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h45
Jeudi

14h30 à 17h00

Chant (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)
Le 16, Art floral
Le 23, Après-midi crêpes
Le 30, Hyper U et bowling

10h30 à 11h30

Les Ti’ bouts (Salle de spectacles)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

Le 3, Cinéma
Le 17, Présence des Magasins Bleus
Le 24, Bowling

Vendredi

16 h 30

Messe à la chapelle
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ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
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