Des projets en 2014
pour les Jardins du Castel
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Mireille Massot, vice-présidente du Conseil général, Claudine Leray, Christine Boisnard,
Huguette Loisel, Louis Hubert, conseiller général, Michel Barbé et Françoise Gatel, lors de la
cérémonie aux Jardins du Castel.
La cérémonie des voeux qui s'est déroulée le 8 janvier, aux Jardins du Castel, a permis à
Michel Barbé, directeur de l'Ehpad, de présenter les projets pour l'année à venir.
Dans un premier temps, Michel Barbé s'est attaché à réaliser un bilan de l'année écoulée, avec,
notamment la labellisation du Pôle d'activités et de Soins adaptés de l'unité Alzheimer,
coordonné par Marie-Thérèse Vobmann.
« En 2014, parmi l'ensemble des actions qui seront conduites, trois projets essentiels
mobiliseront notre attention, indique Michel Barbé. Dans l'attente du fonctionnement de
l'accueil de jour dans la résidence Le Castel Aristide, qui sera réalisée en lien avec la
Communauté de communes, nous avons décidé de la montée en charge de l'accueil de
jour actuel des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous pourrons ainsi,
courant janvier, accueillir jusqu'à six personnes. Par ailleurs, le conseil d'administration
a retenu un projet de restructuration du bâtiment Oiseaux qui comprendra à terme,
deux unités de 22 lits. Enfin l'Agence Régionale de Santé de Bretagne a officialisé, fin
décembre, le financement d'un projet de Télémédecine dont Les Jardins du Castel, sera
l'un des promoteurs. Ce dispositif permettra d'améliorer la prise en charge des
résidents. »
Michel Barbé a également remercié Claudine Leray, partie en retraite en décembre 2013, pour
la qualité du travail effectué depuis 1985 aux Jardins du Castel. Il a également félicité et remis
la médaille d'honneur pour leurs 20 années de travail à Christine Boisnard et Huguette Loisel.
Françoise Gatel a souligné le dynamisme de Michel Barbé et l'a remercié pour le grand soin
apporté aux résidents et la qualité de gestion de l'établissement.

