SOUVENIRS DU MOIS DE OCTOBRE 2019
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.

N OV E M B R E 2 0 1 9
Aux Pavillons Verger et Roseraie
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Spectacle La Belle Epoque

Le jeudi 24 octobre, le duo de la Belle Epoque est venu
nous chanter des chansons rétros Les habitants de Châteaugiron étaient conviés lors de cette après-midi festive.

Théâtre Châteaugiron
Le dimanche 6 octobre, nous sommes allés voir la pièce de
théâtre Dindon de Feydeau mise en scène par la troupe
des Illuminés. C’est l’histoire de Vatelin et sa femme Lucienne qui s’aiment. Rédillon, un ami du couple, courtise Lucienne depuis des années. Pontagnac, coureur de jupons notoire, a poursuivi Lucienne jusque chez elle et découvre
que son mari n’est autre de son ami Vatelin, qui prend la situation avec humour.
Tout se gâte quand revient Maggy, une ancienne maîtresse anglaise de Vatelin,
Lucienne a toujours juré qu’elle prendrait un amant sitôt prouvée l’infidélité de
son mari. La mécanique est en place : qui sera le dindon de la farce ?… Un spectacle très apprécié par les résidents et en faveur d’AFP Burkina.

Semaine bleue: Anti Gaspi
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Pour la semaine bleue, cette année, nous avons organisé des
ateliers anti gaspi: création de niche à Oiseaux, pain perdu,
confection de sa lessive. Bastien a organisé un atelier minimalisme où les résidents étaient invités à trier et ranger
différemment leurs affaires pour se sentir mieux.

Semaine du Part’âge

Pour la semaine du Part’âge organisée par la Ville de Châteaugiron, nous avons participé au cabaret, à la dictée et
au quizz à Ossé et à la projection du film l’école Buissonnière au Paradisio. Comme chaque année, encore un grand
merci à la municipalité pour ce beau moment de partage.

Loto Rêve de Louise

Le dimanche 20 octobre, nous avons participé à un loto au Zéphyr en faveur de
l’association « Le rêve extraordinaire de Louise ». C’est
une petite fille de Châteaugiron de 5 ans, qui a une maladie orpheline qui l’empêche de faire des choses ordinaires comme parler, marcher, manger et jouer seule.
Grace aux dons, Louise peut faire des thérapies et acheter du matériels dont elle a besoin. Pour tous renseignements voici son site internet:
https://www.lereveextraordinairedelouise.com

Bowling avec les jeunes d’Ossé

Les jeunes d’Ossé sont venus partager un bowling avec les
résidents, le lundi 21 octobre. Une belle compétition où
nos résidents se sont très bien défendus. Voici les différents résultats : 1ere place: Mme DUMOULIN, 2ème
place: Mr BERTHOU, 3ème place: Mme BATAIS.
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A partir du mois de novembre, nous voilà de retour à la Patinoire. Une activité très appréciée par les résidents du Verger. Toutes personnes intéressées pour y participer sont invitées à prendre contact avec l’animation.

Bon anniversaire en Novembre à :
Roseraie

Verger

Alizés

Floralies
Accueil de Jour

Mme BETEILLE Renée

84 ans, le 2

Mme CASTELLIER Marie-Thérèse

87 ans, le 7

Mme HAUTBOIS Madeleine

84 ans, le 19

Mme BOISRAME Bernadette

84 ans, le 28

Mme GALACHE Mauricette

77 ans, le 2

Mme BERTHELOT Simone

93 ans, le 10

Mme ABRAHAM Marie

81 ans, le 4

Mme LAURENT Rolande

81 ans, le 10

Mme LE MORZADEC Marie

87 ans, le 23

Mme GATEL Yvonne, Marie

93 ans le 7

Mme NOGARO Monique

88 ans, le 1er

Mme LANCELOT Geneviève

84 ans, le 20

Charade!

Mon premier est un oiseau noir à queue blanche
Mon deuxième coule dans mon corps
Mon troisième est l'objet où l'on dort
Mon tout est une fleur
Réponse : Pissenlit (Pie-sang-lit)

Hand-ball à Cesson
Nous vous proposons d’aller découvrir un match de Hand-ball le mercredi
13 novembre à Cesson Sévigné à 20h30. Deux équipes s’affrontent Cesson
Sévigné bien évidemment contre Valence. Un programme haut en couleurs.
Jérémy et Paul nous accompagnent pour cette soirée. Pour toutes personnes intéressées, n’hésitez pas à en parler à Anne-Sophie à l’animation.

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
*


*



Madame BODIN Jeanne
accueillie le 1 octobre2019 au Verger
Monsieur LERAY Victor
accueilli le 3 octobre 2019 au Verger
Madame RENAULT Marcelle
accueillie le 15 octobre2019 au Verger
Madame VANDENBERGHE Georgette
accueillie le 29 octobre 2019 au Verger
Madame BETEILLE Renée
accueillie le 30 octobre 2019 à la Roseraie
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Monsieur REBOURS Christian
accueilli le 31 octobre 2019 au Verger

Ils nous ont quittés en Octobre 2019 :
- Madame MARCHAND Odette, le 10 octobre
- Madame RUPIN Louise, le 14 octobre
- Monsieur BELLOIR Francis, le 20 octobre
- Monsieur LAINE Jean-Claude, le 26 octobre
- Madame GRUEL Madeleine, le 28 octobre
Nous nous associons à la peine de leurs familles et
leur adressons nos sincères condoléances.
2019
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Paroles des résidents du pôle Alzheimer
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« Le mariage
Le mariage c’est l’union entre deux personnes, maintenant les
jeunes ne se marient plus. Lors des mariages on faisait des connaissances, on s’amusait bien. On pouvait danser le tango, la valse,
la java, la marche ou bien le rock. Bien entendu, on n’avait pas le
droit de boire de l’alcool, juste du cidre. C’est à ce moment là que
l’on pouvait rencontrer un garçon, mais on ne faisait jamais rien de
mal, on se faisait juste des bisous. On ne buvait pas trop et après
le bal on s’asseyait sur un trottoir pour discuter. Parfois, on pouvait avoir du succès, moi j’ai eu jusqu'à trois prétendants mais je
n’en ai choisi qu’un. Certains hommes ne dansaient pas alors on
dansait avec des copines. Souvent on s’asseyait sur un banc et on
attendait un galant.»

Inauguration
L’inauguration officielle du Nouveau Visage de l’EHPAD de Châteaugiron (rénovation et nouveaux bâtiments) a eu lieu le samedi 5
octobre 2019, en présence de nombreuses personnalités dont M.
BELINE, Madame GATEL, M. CHENUT, Mme CLOAREC-LE NABOUR et M. BOISSEAU représentant le Directeur Général de
l’ARS. Cette manifestation très conviviale a aussi permis aux résidents de passer un agréable après-midi avec les élus, les personnels, les bénévoles et les invités. En avant première, nous avons pu
présenter la vidéo qui montre que l’EHPAD est avant tout un lieu
de vie, où liberté, ouverture, partage, respect, autonomie ne sont
pas que des valeurs affichées mais bien des valeurs pratiquées.

Journée « Mains propres »
Le 4 octobre 2019, une journée ludique sur le thème de l’hygiène
des mains a été organisée par Mme Tougui, l’infirmière hygiéniste.
Une quarantaine de résidents encadrés par 20 professionnels sont
passés d’ateliers en ateliers pour échanger autour de l’hygiène des
mains : lecture d’un article sur l’histoire de l’hygiène, un quiz sur
les microbes, un jeu de l’oie sur les règles de l’hygiène des mains,
une fabrication de savon et un test pratique sur l’utilisation du
SHA avec le caisson pédagogique. Une journée riche : partage de
connaissances, rires, entraide entre les résidents de l’ensemble
de l’EHPAD, émulation des professionnels. Cette journée fut aussi l’occasion de rappeler à l’ensemble des professionnels les
bonnes pratiques dans l’utilisation du SHA et l’importance de la
vaccination contre la grippe.

Proverbe du mois
« Brumeux octobre et pluvieux novembre font ensemble bon décembre. »
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)

Planning d’animations et temps forts du mois de Novembre 2019
Journée

Lundi

Mardi

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)

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 12, Tonic Music
Le 19, Présentation de Parfum
Le 26, Apéro fromage

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 6, Art Floral
Le 13, Hand-ball à Cesson Sévigné
Le 20, Jeux de société avec l’espace jeunes de Châteaugiron
Le 20, Cinéma « Les invisibles »
10h30 à 11h45
14h30 à 17h00

Jeudi

Vendredi

Pâtisserie (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 7, Patinoire
Le 21, Loto avec l’ADMR
Le 28, Hyper U et Film Le Petit Paysan
10h30
14h30 à 17h
16 h 30

Lecture du journal / Chariot boutique
Travaux manuels/Jeux de mémoire/Ballade
Messe à la chapelle

Les 8, 15, 22 et 29 Repas œufs au plat frites
Le 16, Visionnage du film autour de l’Association Madagazelle.
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

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

