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Participants : 
 

Mme Brulé Denise                                        Mme Guy Jeanne 
Mme Allais Marie-Thérèse                            Mme Massot Raymonde 
Mme Chesnebeau Bernadette                        Mme Horvais Madeleine 
Mme Jamois Marguerite                               Sœur Denise 
Mme Chériaux Nathalie                                Mme Vayer Rolande 
Mr Quinton Joseph                                      Mme Devy Clémentine 
Mme Neveu Jacqueline                                 Mr Jolivet Luc 
 
Mr Michel Barbé directeur                           Mme Marie-Thérèse Vobmann-Pitol cadre de santé 
Mme Isabelle Monnier animatrice en Contrat Accompagnement à l’Emploi - Oiseaux Verger 
Mme Jessica Ollivier animatrice coordinatrice Oiseaux Verger 

 
Absentes (excusées) : 

Mme Pelletan Paulette                                  Melle Gorge Amandine 
Mr et Mme Saulnier Yves et Marie-Thérèse     Mr Desdoigts Pierrick 

 
 
 
 
 

v Présentation 
 
Présentation de Jessica Ollivier, animatrice coordinatrice qui a pris ses fonctions mi-août, puis tour de 
table des bénévoles. Présentation de leurs interventions et de leur fonctionnement au sein de l’EHPAD. 
Mr Quinton, responsable du prêt de livres, signale qu’un livre a été perdu. Mr Barbé s’engage pour le 
rembourser à la bibliothèque. 

 

v Bilan des activités de l’été 2009 : 
 
Ø Sorties 

 
Les bénévoles qui avaient mis leur nom pour les sorties d’été auraient aimé être sollicités. Beaucoup de 
sorties se sont faites à la journée, c’est pourquoi certaines personnes n’ont pas été appelées. 
Les sorties à St Malo, chez Maryline, l’EHPAD de Guer et au millénaire ont été très appréciées. 
Monsieur Barbé précise que Madame le Maire remercie et félicite les personnels qui ont costumé les 
résidents pour le millénaire. Mme Devy ajoute que la sortie chez elle avec les jeunes du Conseil 
Municipal des Jeunes a été une belle journée d’échanges et de partages. 
Le prêtre béninois Honoré Koudohin a aussi été très apprécié pendant l’été par les résidents aussi bien 
pour ses offices que ses temps de rencontres avec les résidents. 
Les sorties au marché le jeudi matin sont également un temps fort pour les résidents. 
 
 



Sœur Denise et Mme Devy font part du rassemblement diocésain à la Peinière du 13 septembre 2009 
et précisent quelques messages qui doivent toujours être appliqués lors des rencontres avec les 
résidents (animations – échanges – sorties – visites, etc.). 
 
En voici quelques exemples : 
 
1. AU CŒUR : LE RESIDENT « Avant de choisir pour moi ce qui ‘doit’ me faire plaisir, Réfléchissez à 

mes goûts, à mes besoins spirituels et matériels. » 
2. SE FAIRE PROCHE DE L’AUTRE : « Préparez-vous à la visite que vous allez me rendre, mettez-vous 

au courant des événements susceptibles de m’intéresser, des souvenirs dont le rappel me fera 
plaisir. 

3. ETABLIR UNE RELATION PERSONNELLE ET JUSTE « Venez de préférence à tour de rôle ; 
offrez-moi la joie d’être seul avec vous : la confiance exige l’intimité ». Trouvez la bonne distance. 

4. SAVOIR ECOUTER « Aidez-moi à ne pas m’appesantir sur ma maladie. Ne me plaignez pas, même si 
mon sort est triste : faites-moi comprendre par un mot, un geste toute la compassion de votre 
cœur ». 

5. LAISSER SURGIR SA PAROLE … DONNER DU SENS « Si j’explose devant vous et vous jette à la 
tête mes révoltes et mes désespoirs, écoutez-moi sans m’interrompre … Mais n’acceptez pas que ces 
violences se renouvellent souvent. Si je paraissais vouloir en prendre l’habitude, rappelez-moi que je 
fais fausse route, que je m’épuise à détruire alors que je dois chercher à construire ». 

6. SAVOIR DEMEURER « Ecoutez même mes silences. Sachez me dire sans mots, que j’existe pour 
vous ». 

7. GARDER MEMOIRE « Après avoir écouté l’histoire de ma vie, faites en sorte de vous la rappeler 
pour relever les signes d’espérance qui vont m’aider à poursuivre ma route ». 

8. MAINTENIR LA PERSONNE ACTRICE DE SA VIE « Evitez de faire à ma place ce que je peux 
faire. Evitez de m’infantiliser ». 

9. L’HOMME NE VIT PAS SEULEMENT DE PAIN «  Dans un grand respect, prenez en compte ma vie 
spirituelle, ce qui m’anime ». Si je suis chrétien, n’hésitez pas à enraciner ma vie dans l’Eucharistie. 

10. TISSER, ENTRETENIR SES RELATIONS « Mes liens avec ma famille, les associations, les 
différents mouvements, les communautés paroissiales, les professionnels de santé ». 

11. RENDRE VISITE AVEC CE QUE JE SUIS. 
 
Un certain de nombre de points sont également repris dans la Charte des Bénévoles qui a été signée par 
les bénévoles, en fin de réunion. Monsieur Barbé insiste beaucoup sur le respect et la justice, deux 
valeurs qui lui tiennent à cœur. 

 
Ø Bar boutique : Mme Horvais tient à signaler que les prix sont donnés par le secrétariat et qu’ils sont 

arrondis à la dizaine de centimes supérieurs. En effet, la raison d’être du bar boutique n’est surtout 
pas commerciale, mais bien de favoriser le lien social. 
 

Ø Tonic music : Reprise le mardi 13 octobre. Les bénévoles de Novoitou viendront d’eux-mêmes, Mme 
Horvais ne souhaitant plus participer à cette animation. 
 

Ø Atelier chant : pour les bénévoles du jeudi aux Oiseaux refaire la liste des résidents intéressés et à 
aller chercher, car il y a des nouveaux, ou certains ont désormais besoin d’être sollicités. 
Proposition de mettre un classeur pour les bénévoles mis à jour régulièrement avec la liste des 
résidents intéressés pour chaque atelier ainsi qu’un plan des pavillons avec le nom des résidents. 
 

Ø Cinéma: Depuis le mois de septembre, la séance cinéma est programmée le premier mercredi de 
chaque mois. 
 
 

Ø La gymnastique, ce sera tous les lundis au Oiseaux puis au Verger avec l’animateur Sport Bretagne 
35. Mme Devy ajoute qu’elle a assuré à l’improviste la gym en l’absence de l’animateur. 



 
v Autres informations : 

 
Ø Rappel du but, pour les résidents d’avoir de l‘argent et de pouvoir le dépenser (en lien avec le bar 

boutique ou les diverses sorties). Lors de la sortie au millénaire, de nombreux résidents n’avaient 
pas d’argent pour s’acheter même une crêpe, les accompagnatrices ont compensé ce manque. 
 

Ø A partir du 25 septembre, la salle spectacle sera réservée le vendredi à 14 h 30 pour des séances de 
gymnastique « prévention des chutes » pour des personnes de l’extérieur et ceci pendant 12 
séances. 

 
v Temps forts : 

 
Ø Cette année les résidents des Jardins du Castel ont gagné les Olympiades des maisons de retraite 

d’Ille et Vilaine et donc de ce fait, les gagnants sont les organisateurs l’année suivante. Les 
Olympiades 2010 auront lieu le mercredi 19 mai 2010 au Zéphir. 
Mme Devy, présente aux Olympiades 2009 précise que c’est le crédit Agricole qui était le sponsor 
de l’évènement et qu’il serait souhaitable de les solliciter. Elle souligne aussi que ce fut une journée 
très sympathique et que les résidents ont été très bien reçus à Médréac. 
Une école va être sollicitée pour participer à l’évènement et pour être un soutien le jour même. Une 
présélection des résidents aura lieu pendant l’année car seulement 5 résidents de chaque maison de 
retraite peuvent participer à la compétition. C’est un beau challenge pour cette année ! 
 

Ø Du 12 au 18 Octobre, c’est la semaine du goût. Cela peut être l’occasion de redécouvrir des saveurs 
et de proposer des ateliers ; compote, crêpes, dégustation de châtaignes.  
 

Ø Du 19 au 25 Octobre, c’est la semaine bleue ayant pour thème « l’inter-génération », et nous 
accueillerons l’exposition mise en place par Mr Daniel sur le Tramway ou « Taco » du 20 au 27 
octobre. 
 

Ø Novembre : sortie au cimetière pour les résidents qui en font la demande. 
 

Ø Décembre : sorties illuminations, crêches, etc …. 
 

v Informations sur les recommandations dans le cadre de la grippe A/H1N1 
 
Un plan de continuité de l’activité a été mis en place au cas où il y aurait pandémie grippale. En effet, 
tout organisme accueillant du public se doit d’anticiper l’organisation de ses services ; « être prêt, c’est 
être efficace le moment venu ». 
C’est une maladie très contagieuse, il faut donc prendre quelques précautions ; ne plus se serrer la main 
ou s’embrasser pour se dire bonjour, se laver les mains régulièrement, éviter les mouchoirs en tissu. 
Pour la vaccination, il n’y a rien d’obligatoire, c’est à la convenance de chacun. 
 
En cas de pandémie, des instructions seront données aux bénévoles car l’accès à l’établissement sera 
limité, les animations seront supprimées mais les bénévoles pourraient être contactés pour d’autres 
aides comme l’aide au service du repas. 
 
 

 
v Questions diverses 

 
Mme Devy se pose la question de savoir si lorsqu’elle invite des résidents chez elle avec l’animatrice, elle 
est responsable si quelque chose arrive à un résident. Les bénévoles sont couverts par l’assurance de 



l’EHPAD pour les activités qu’ils pratiquent. 
 
Lors des activités dans l’établissement, il n’est pas toujours facile d’avoir un salarié à proximité des 
animations. Si un problème survient : Appeler avec le téléphone de l’office aux Oiseaux ou avec le 
téléphone qui se situe au mur à l’entrée à droite au Verger le 5410 pour joindre l’animatrice et le 5406 
pour joindre l’infirmière. 
 
Une aide pour emmener les résidents aux cartes le mardi ou le vendredi ou à la messe le mercredi serait 
souhaitée. 
 
Mme Vobmann-Pitol annonce la conférence « Prise en soins non médicamenteuse de la maladie 
d’Alzheimer » qui se déroulera au Zéphir, le lundi 21 septembre à 20h et les bénévoles intéressés y sont 
invités. 
 
Les bénévoles seraient également intéressés pour participer à des journées de formations ou 
d’informations, l’animatrice coordonnatrice se charge de collecter les thèmes que les bénévoles 
aimeraient aborder. 
 
Ø Les prochaines réunions : 

 
le lundi 29 mars 2010 à 14 h 30 
le lundi 13 septembre 2010 à 14 h 30. 

 
Monsieur Barbé remercie l’ensemble des bénévoles ainsi que les animatrices et Madame Vobmann Pitol pour 
leur investissement dans les animations et rappelle que sans les bénévoles un certain nombre d’activités ne 
pourraient pas être réalisées. 
 
Un grand merci à toutes et à tous pour le temps que vous consacrez au bien-être des résidents ! 
 
                                                                                              Le 15 septembre 2009 
                                                                                              Les animatrices  Jessica Ollivier 
                                                                                                                      Isabelle Monnier 
 
 
Le numéro de téléphone direct des animatrices est le suivant : 02 99 37 28 85 
 
 
 
Sur le site internet de l’EHPAD www.lesjardinsducastel.com vous trouverez un certain nombre de photos 
des différentes activités. 
 
 
 
 


