
Une année très animée aux Jardins du Castel
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Patrick Glaziou, membre d'Anim'Castel, Anne-Sophie Cheval, Denis Guy, Isabelle Monnier, secrétaire de l'association, et
Michel Barbé, lundi lors de la réunion de bureau aux Jardins du Castel.

Lundi soir, dans les locaux de l'Ehpad, établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes, Les Jardins du Castel, se déroulait la réunion du bureau de l'association
Anim'Castel. Cette structure, dont Denis Guy assure la présidence, compte une trentaine de
bénévoles. Mise en place en 1996, elle a pour but de promouvoir et d'organiser des animations
pour les résidents de l'Ehpad.

« Nous sommes très attentifs à l'accompagnement des résidents. Pour cela, nous mettons
en place des projets individuels et nous favorisons également l'ouverture de
l'établissement vers l'extérieur, notamment grâce à l'aide apportée par Anim'Castel »,
souligne Michel Barbé, directeur de l'Ehpad.

En 2014, de nombreux projets ont vu le jour. Un partenariat a été mis en place avec le cinéma
Le Paradisio. Chaque trimestre, des films destinés aux résidents sont projetés avec des tarifs
réduits. Le mois de septembre a été marqué par la troisième édition de la Fête champêtre.

L'accent a également été mis sur l'organisation de sorties pour les résidents. Ainsi, ils ont pu
se rendre au Zéphyr afin de participer à de nombreux événements. Ils ont également assisté à
des spectacles de cirque et visité le parc animalier de Pléchâtel. Les Jardins du Castel ont
accueilli un concert à l'occasion de la Fête de la musique et un séjour relationnel a également
été organisé, courant juin, à Romorantin.

« En 2015, les animations et partenariats déjà mis en place perdureront. Un séjour
relationnel se déroulera du 17 au 20 juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En relation avec
les assistantes maternelles du pays de Châteaugiron, nous avons initié un projet
intergénérationnel intitulé Ti'Bout qui permettra, deux fois par mois, aux enfants et aux
résidents, de partager un moment agréable », explique Anne-Sophie Cheval, animatrice-
coordinatrice à l'Ehpad.

Dimanche 26 avril, à 15 h, en partenariat avec les chorales de la Paroisse Saint-Luc et Chants
Amitiés, de Piré-sur-Seiche, un après-midi de chant Chorale sera organisé au Zéphyr. Entrée :
4 € au profit des actions conduites par l'association Anim'Castel auprès des résidents. Denis
Guy lance un appel aux personnes qui souhaiteraient rejoindre l'association.

Contact : tél. 02 99 37 40 12.


