SOUVENIRS DU MOIS DE JANVIER 2017
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Aux Pavillons Verger et Oiseaux
Mme Le Sénateur Maire et M. Barbé
présentent leurs vœux
Le directeur et les élus ont présenté leurs vœux
aux résidents, aux personnels, aux bénévoles ainsi
qu’à tous les invités, le lundi 9 janvier avant de féliciter Madame BARON Catherine, aide-soignante
de classe exceptionnelle qui a obtenu la médaille
de vermeille, pour 30 ans de bons et loyaux services.
Tonic music
Comme tous les 2èmes mardis de chaque mois, Victor vient avec son accordéon faire valser et chanter
nos résidents. Ce bal est un moment attendu, autant
pour la musique que pour les spectacles de nos bénévoles mais aussi pour le goûter amélioré. Après l’effort, le réconfort est très apprécié en présence de
résidents de tous les secteurs de l’EHPAD.
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Après-midi avec la chorale de Châteaugiron
La chorale de Châteaugiron dirigée par Mme LEJAS,
dont font partie Mme RICHOMME, Mme CHENEBEAU et Mme GUY bénévoles au sein d’Anim’Castel, a eu la générosité de venir donner un concert au
sein de l’établissement. Ce fut un après-midi très
apprécié des résidents et des chanteurs.
Jeux de société avec les jeunes de l’aumônerie
Le mercredi 25 janvier, les jeunes de l’aumônerie sont
venus animer un après-midi jeux comme chaque année.
Convivialité et instants intergénérationnels étaient au
rendez-vous. Ils ont eu, également, la gentillesse de
nous préparer de très bons gâteaux que petits et
grands ont pu déguster.

Galette des rois à l’ADMR
Comme chaque année, l ‘ADMR nous a invités à partager
avec eux la galette des rois. Rencontres et retrouvailles
furent au rendez-vous.
Les Ti'Bouts
Chaque dernier vendredi du mois, ce sont des résidents de tous les secteurs qui profitent de l’énergie
débordante des jeunes enfants. Un petit groupe de 7
résidents partage un grand moment de complicité
avec eux. Des sourires, des rires, des regards...
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Tarifs journaliers au 1er Janvier 2017

2

Tarif hébergement

54.43 €

Tarif dépendance GIR 1 et 2

23.51 € (dont 17.37 € à la charge du
Conseil Départemental d’Origine du
résident).

Tarif dépendance GIR 3 et 4

14.73 € (dont 8.59 € à la charge du
Conseil Départemental d’Origine du
résident).

Tarif dépendance GIR 5 et 6

6.14 €

Prix de journée hébergement +
dépendance

60.57 €

Tarif journalier accueil de jour
(du lundi au vendredi).

16,35 €

Paroles des résidents du Pôle Alzheimer
Qu’est-ce-que le lien social ?
« Le lien social c’est l’envie de créer des choses avec les gens de l’extérieur. En sortant de chez soi, on peut rencontrer des gens pour ensuite
s’en faire des amis et du coup rompre l’isolement ».

Comment doit-on s’y prendre pour être heureux ?
« Ne pas chercher des histoires qui n’en valent pas la peine. Accepter la vie comme elle vient, avec
les hauts et les bas. Pour être serein, il faut dire aux autres ce que l’on a sur le cœur, et pas attendre que cela soit trop tard. Les choses simples de la vie sont souvent les plus appréciées. Cela ne
sert à rien de chercher ce que l’on a pas, il faut plutôt positiver les choses. »

Ils nous ont quittés en janvier 2017
 Mr MELAINE Alexandre, décédé le 13

Bienvenue aux Jardins du Castel
 Mme BRULE Denise accueillie le 26 Janvier

2017 au pavillon Verger

 Mme MELAINE Suzanne, décédée le 16

 Mme BELLEC Madeleine, décédée le 20
 Mr BONNIER Robert, décédé le 26

 Mme MARCHAND Georgette accueillie le

31 Janvier 2017 au pavillon Alizés

 Mr BRULE Robert, décédé le 30

Nous nous associons à la peine de leurs
familles et leur adressons nos sincères
condoléances.
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Points sur les travaux
Depuis quelques jours l’entreprise de gros-œuvre est arrivée sur le
chantier pour quelques mois, d’ici peu nous aurons le plaisir de voir
monter les premiers murs du bâtiment « La Roseraie », nom retenu
pour ce nouveau bâtiment suite à une récente consultation.

Enquête de satisfaction 2016
Retrouvez sur notre site internet, tous les résultats de l’enquête
de satisfaction réalisée, fin décembre 2016, auprès des résidents
et des familles par deux stagiaires Laurianne et Teddy.
Sur votre droite la photo des professionnels des différents services et secteurs de l’EHPAD qui ont participé à la première réunion qualité qui s’est tenue le vendredi 27 janvier 2017.

Bon anniversaire en Février à :
Pavillon Oiseaux

Pavillon Verger

Pavillon Alizés

Pavillon Floralies

Dates à retenir :
JOURS

Accueil de jour

DATE

Lundi

Mardi

Vendredi

90 ans, le 4

Mme HAUTBOIS Yvette

89 ans, le 24

M. LAURENT Albéric

88 ans, le 27

M. MORAUX Léon

93 ans, le 9

M. RICARD Constant

87 ans, le 15

Mme SAFFRAY Jeanne

87 ans, le 26

M.CRETON Max

95 ans, le 13

Mme GARNIER Marguerite

93 ans, le 22

Mme TRUPIN Marie

95 ans, le 20

Mme DELAMARCHE Maryvonne

82 ans, le 16

Mme HENEN Yvonne

87 ans, le 6

Mme LEPERLIER Julienne

75 ans, le 19

Mme CHARPENTIER Gisèle

75 ans, le 23

ANIMATION
-

14

Mercredi

Jeudi

Mme COLLINET Marie-Madeleine

Tonic Music
-

2

Crêpes et soirée théâtre avec Mal y passe au profit d’Anim’ Castel

9

Spectacle d’Orgue barbarie

16

Art floral

23

Hyper U

3

Loto

17

Patinoire

24

Tricot et soirée jeux organisée par les bénévoles Anim’ Castel

3

Planning d’animations et temps forts
Journée

Horaires
10h45 à 11h30
15h00 à 15h45

Lundi

15h45 à 16h30
14h30 à 17h00
10h30 à 11h30

Mardi

14h30 à 17h
15h à 16h

Animation
Epluchage de légumes
(Hall du Verger)
Gym douce
(Salle de Spectacle Oiseaux)
Gym douce
(Salle à Manger Verger)
Lecture du journal (Hall Verger)
Chants
(Hall du Verger)
Sortie à l’étang selon la météo
Jeux de société
(Salle Cheminée Oiseaux)
LE 14, TONIC MUSIC

Mercredi

10h45

Messe à la chapelle

14h30 à 16h

Chants
(Salon Oiseaux)
Jeux de mots
(Salle à Manger Verger)
Pâtisserie

15h à 16h30
10h30 à 11h45

Jeudi

14h30 à 17h00

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

LE 2, APRES-MIDI CREPES ET SOIREE THEATRE AU ZEPHYR
LE 9, SPECTACLE AVEC ORGUE DE BARBARIE
LE 16, ART FLORAL
LE 23, HYPER U

Vendredi

10h30 à 11h30

Les Ti’bouts
(Salle de spectacle)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

LE 3, LOTO
LE 17, PATINOIRE
LE 24, TRICOT ET 17H30 SOIREE JEUX DE SOCIETE

Samedi

15h30

Messe à la chapelle

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com
www.lesjardinsducastel.com

