
Souvenirs de Janvier  

Le vendredi 15 janvier, Monsieur BARBÉ, directeur, a offert ses 

vœux aux membres des instances, aux personnels actifs et retraités 

ainsi qu’aux bénévoles. Le directeur a dressé le bilan de l’année 2009 

et présenté les objectifs de 2010 qui s’inscrivent dans une démarche 

qualité reposant sur la recherche de l’amélioration permanente de la 

prise en soin des résidents et une politique de formation qualifiante 

des agents. Madame GATEL, Maire et Présidente du Conseil d’Admi-

nistration, a également présenté ses vœux et a remercié chaleureusement le personnel 

pour la qualité du travail effectué ainsi que les bénévoles pour leur grande disponibilité. 

Mr BARBÉ a félicité Colette MONGERMONT qui a fait valoir son droit à la retraite fin 

décembre, après 40 ans de service, en lui souhaitant une agréable retraite bien méritée. 

Aux Oiseaux et au Verger 

Le mois de janvier a été marqué par des animations diverses et variées : 

Une sortie au Zéphyr pour quelques résidents qui ont pu apprécier le spectacle « Au 

rythme des Chevaux Flamenco »,  

L’après midi incontournable des Jardins du Castel avec Tonic 

Music et une improvisation en patois avec Isabelle 

(Animatrice) et Raymonde (Bénévole), 

Un grand loto organisé par Mr GERVIS avec plusieurs EHPAD, 

Une matinée autour de jeux géants avec les membres du 

Conseil Municipal des Jeunes. Très bel exemple de solidarité intergénérationnelle.  

Rencontres intergénérationnelles aux Alizés 

Comme chaque année, le partenariat mensuel  avec les CM2 de l’Ecole Ste Croix de Châ-

teaugiron se poursuit. Le 14 janvier, Madame VOBMANN PITOL est allée informer les 70 

CM2 à l’école Ste Croix : attentifs, curieux et très concernés (10 en-

fants sur 70 disent être touchés de près par cette maladie). 

Le 25 janvier, un premier groupe de 10 enfants est venu participer à 

un atelier cartes de vœux.  

Prochain rendez-vous le mardi 2 février pour la Chandeleur ! 

« Les Jardins du Castel » 

  12 rue Alexis Garnier 

35410 CHATEAUGIRON 

maisonretraite.giron@wanadoo.fr 

www.lesjardinsducastel.com 

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels. 

mailto:maisonretraite.giron@wanadoo.fr
http://www.lesjardinsducastel.com
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Pavillon Oiseaux 

Mme SAFFRAY Jeanne 80 ans le 26 

 

Pavillon Verger 

Mme GATEL Yvonne 90 ans le 14 

 

Pavillon Alizés 

Mme LETUE Denise 77 ans le 8 

 

Pavillon Floralies 

Mme TRUPIN Marie 88 ans le 20 

Sophie TROVALET a rejoint l’équipe administrative à mi-

temps. Elle est présente le mardi après-midi, le mercredi 

matin, le jeudi toute la journée et le vendredi matin. Elle 

s’occupe avec Isabelle TOURTELLIER de l’accueil, de la 

gestion des dossiers des résidents. De plus, elle gère les 

commandes de fournitures et petits matériels ainsi que de 

la comptabilité des factures d’alimentation. 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m'appelle Christian LE PONNER, je suis votre nouveau médecin 

coordonnateur. Je suis médecin généraliste depuis 1991 et gériatre 

puisque j'ai passé une capacité en gérontologie en 2006. J'ai déjà 

occupé les fonctions de médecin coordonnateur dans les EHPAD de 

Thorigné Fouillard, La Bouexière et Liffré où j'exerce toujours. 

Je suis disponible pour les résidants, les familles et les personnels 

toute la journée du mardi. 

Mme PECHOT Gabrielle, résidente des Floralies, décédée le 24 janvier 2010. 
 

Nous nous associons à la peine de sa famille et nous lui adressons  
toute notre sympathie. 

Bienvenue aux Jardins du Castel 

Bon anniversaire ce mois-ci à ... 

Elle nous a quittés le mois dernier 
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Le Conseil de la Vie Sociale, le lundi 8 février à 14h30. 

Tonic Music le mardi 9 février à 15h au Verger.  

Le repas des anniversaires des résidents nés en février aura lieu le jeudi 11   

février à 12h à la Salle cheminée aux Oiseaux avec les enfants du Conseil Munici-

pal des Jeunes. 

Le mercredi 17 février, reportage audiovisuel avec l’Association « Roue libre ». 

Le thème retenu est la Bretagne intérieure, de St-Malo à Guérande puis le canal 

de Nantes à Brest.  

Le lundi 22 février, une sortie est prévue mais la destination n’est pas encore 

fixée. Si vous avez des idées en parler à Jessica ou Isabelle. 

Le jeudi 25 mars à 14h30 au Zéphyr, grand spectacle « Orchestre, chœurs et 

ballets des 4 grandes régions Cosaques, Russie ».  (37 artistes, 19 danseurs et 

danseuses, 9 chœurs et 9 musiciens ). S’inscrire auprès de Jessica ou Isabelle. 

Prix : 15 €uros. 

GRIPPE A H1N1 : La fin de la vague épidémique est confirmée, c’est pourquoi la me-

sure prise lors du CHSCT du 3 septembre 2009 qui préconisait d’éviter tout contact 

direct (poignée de mains, bises, etc …) est levée depuis le 27 janvier 2010. Restons 

néanmoins très vigilants en utilisant les solutions hydro alcooliques situées aux en-

trées principales de l’établissement. Des mains désinfectées = des risques évités !  

Pour les résidents qui n’ont pas pu être vaccinés le 26 janvier 2010 et qui souhaitent 

l’être, la vaccination est désormais possible avec son médecin libéral. La poursuite de 

la vaccination est le bon moyen d’augmenter le degré d’immunité de la population vis-

à-vis du nouveau virus, et donc d’atténuer une éventuelle seconde vague. 

 

SUBVENTION « Plus de Vie 2009 » 

Une subvention d’un montant de 13 000 €uros vient d’être accordée à l’EHPAD par  la 

Fondation Hôpitaux de Paris — Hôpitaux de France pour soutenir le projet d’acquisi-

tion d’un minibus aménagé. D’autres organismes sont sollicités pour ce projet. 

 

REUNION ASSOCIATION ANIMATION 

La prochaine Assemblée Générale de l’Association chargée de l’animation a été fixée 

au mardi 23 février à 14 h 30. Résidents, personnels, bénévoles, venez nombreux ! 

Infos du mois à venir 

Dates à retenir 



Lundi 
  
 

  

11h à 12h 

14h30 à 16h30 

14h30 à 16h30 

  

Epluchage de légumes  ( Hall du Verger /Oiseaux) 

Bar Boutique                      (Hall du Verger) 

Atelier gymnastique douce (Oiseaux puis Verger) 

Conseil de la Vie Sociale à 14 h 30 le 8 

Sortie à l’extérieur le 22 

Mardi 

 

  

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h 

  
Chant                         (Hall du Verger) 

     Jeux de société          (Salle Cheminée Oiseaux) 

     Activités manuelles     (Salle à manger Verger) 

     Chandeleur le 2 

   Tonic Musique le 9    (Hall du Verger) 

     Réunion Association Animation le 23 

   Visite des CM2 le 2 au Alizés 

   Soins esthétique le 9 
 

  
Mercred i  

  
  

  

10h45 

14h30 à 15h30 

14h30 à 16h30 

  

  

      Messe à la chapelle 

Activités manuelles    (Salon Oiseaux) 

Jeux de mots             (Salle à manger du Verger) 

Cinéma le premier mercredi du mois soit le 3 

Reportage audiovisuel « Roue Libre » le 17 

Jeudi 
  

 

  

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

  

Atelier mémoire         (Hall du Verger) 

Bar Boutique               (Hall du Verger) 

Chant                           (Salle Cheminée Oiseaux) 

Jeux Ludothèque le 4 (Hall du Verger) 

Repas anniversaires avec CMJ le 11 

Loto le 24             (Salle à manger Verger) 

Clownthérapie le 24 
 

Vendred i  

 

  

  

11h à 12h 

11h à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h00 

  

  

Revue de presse ( Oiseaux) 

1/2 gym  douce (Verger) 

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux) 

Atelier fleurs / Couture 

Commission Menus le 12 

      Soins esthétiques le 26 

Samedi 

 

  

11h à 12h 

15h30 

15h 

  

  

      Revue de presse (Hall du Verger) 

Messe à la chapelle 

Sorties individuelles ou Atelier 

Planning d’animation et temps forts 

Mois de février 2010 


