SOUVENIRS DU MOIS DE JANVIER 2019
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.

LE LIEN N°200

FEVRIER 2019
Aux Pavillons Verger et Roseraie
Cérémonie des Vœux
Le directeur Monsieur BARBÉ et le Maire Monsieur BELINE ont présenté leurs vœux aux résidents, aux personnels, aux bénévoles ainsi qu’à tous les invités, le lundi
10 janvier avant de féliciter Madame Stéphanie TOURTELLIER, psychologue, qui part pour de nouvelles aventures professionnelles, sans oublier Madame Catherine
BARON qui va faire valoir son droit à la retraite.

Bourse aux vêtements

Le jeudi 17 janvier, les résidents et des personnes de l’extérieur
ont pu venir profiter de la braderie où il y avait du choix. Chaque
article était vendu un euro. La somme récoltée ira aux résidents
afin qu’ils puissent organiser une activité. Merci à Véronique pour
toute l’organisation.

L’Audacieuse Compagnie

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

La troupe de l’Audacieuse Compagnie
est venue le mardi 22 janvier, nous
présenter son spectacle: un bruit de dentelle. Le
thème du spectacle étant « Une complicité joyeuse et
enivrante se répand et vous submerge, sorte de parenthèse révoltée et révoltante à l’encontre de la morosité ambiante qui s’affaire à griser notre vie ! »

Jeux de société avec l’Aumônerie
Le mercredi 23 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.

Résidents, Graffeurs !

Le jeudi 24 janvier, les résidents de l’EHPAD ont pu
s’essayer au graff avec un graffeur professionnel.
Malgré le froid les résidents se sont pris au jeu et
sont venus graffer « Les jardins du Castel » sur un
mur du parking. Un moment de découverte apprécié
par les résidents. Merci à Mr METTAYER d’être venu initier les résidents.

Bowling

Par manque de volontaire l’escape Game a été annulé au
mois de février et a été remplacé par un bowling. En effet, les résidents sont toujours partants pour ce genre
d’activités. Honorine nous a donc accompagné pour lancer
la boule.
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Le repas au cœur de nos activités
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Tous les vendredis les résidents peuvent participer à des repas
conviviaux organisés par l’animation. Au mois de janvier, nous avons
partagé des fondues, un repas Alsacien, un repas sur l’Aquitaine et
un Brunch. Ces temps sont très appréciés par des résidents. Par
choix, les animateurs se retrouvent avec 6 à 8 résidents pour favoriser la convivialité du repas. Au mois de février, place à un repas
sur le Nord, et le repas coques-frites.

Bon anniversaire en Février à :
Mme LANGANNE Micheline

88 ans, le 22

M. LAURENT Albéric

90 ans, le 27

M. VIRONDEAU Michel

71 ans, le 7

Mme HAUTBOIS Yvette

91 ans, le 24

Mme DUGUE Danielle

76 ans, le 2

Mme VERGER Maria

84 ans, le 9

Mme DELAMARCHE Maryvonne

84 ans, le 16

Mme CHARPENTIER Gisèle

77 ans, le 23

Mme LEPERLIER Julienne

77 ans, le 19

Roseraie

Verger

Alizés

Floralies

Accueil de jour

Proverbe du mois
« Si février est sec et chaud, garde du foin pour tes chevaux. »
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1864)

L’intergénérationnel avec la Fosse Guerrière
A partir du mois de février, les résidents vont pouvoir partager des
temps intergénérationnels avec les CP de l’école de la Fosse Guerrière.
Au départ des temps jeux de société et par la suite des ateliers chant
pour finir au mois d’Avril par un spectacle commun.

Ils nous ont quittés en Janvier 2019 :
* Monsieur GUERIN Bernard, le 10 janvier

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
*
*

* Madame TREHOT Marie, le 12 janvier
* Madame BRULE Denise, le 14 janvier

Madame DUMARTIN Odile
accueillie le 15 janvier aux alizés
Monsieur HUET Claude
accueilli le 31 janvier au Verger
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* Madame BEAUFILS Marie-Thérèse, le 1 5 janvier
* Madame CABARET Madeleine, le 20 janvier

DE

Nous nous associons à la peine de leurs familles
2019
et leur adressons nos sincères condoléances.

JANVIER

LE

LIEN

N°200

Paroles des résidents du pôle Alzheimer
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« Que peut-on nous souhaiter :
Que pouvons-nous nous souhaiter ? Le plus important c’est la santé, une bonne année, longue et vigoureuse, des cadeaux et plein de
bonheur. Pour ceux qui n’ont pas de travail, il faut leur souhaiter
d’en trouver un. « Un petit chez soi, vaut mieux qu’un grand chez
les autres », on peut nous souhaiter de rester le plus longtemps
possible dans notre maison. On peut, également, nous souhaiter de
ne pas avoir à faire la cuisine et cela fait grand plaisir à certaines
personnes. Parfois, il faut nous souhaiter que nos enfants aient un
peu plus de patience avec nous mais aussi qu’ils soient heureux le
plus longtemps possible et que nos relations parents/enfants
soient toujours au top, pour pouvoir discuter et partager tout simplement des moments de bonheurs. C’est important, également
d’avoir du monde autour de nous. Il faut souhaiter que tout le
monde soit heureux sur terre et que les gens puissent avoir un
toit et manger à leur faim. » Mme Gilles nous a dit « On a que le
bon temps que l’on se donne. »

Au revoir Stéphanie
Nous tenions à souhaiter un bon départ à Stéphanie TOURTELIER, psychologue au sein de l’établissement depuis 2009. Elle
part pour de nouvelles aventures professionnelles. Nous la remercions pour tout le travail accompli et lui souhaitons bonne route.

Tarifs journaliers au 1er Janvier 2019
Par arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental
en date du 26 décembre 2018, les tarifs « hébergement » et
« dépendance » sont fixés ainsi qu’il suit, pour l’année 2019.
Tarif hébergement
Tarif dépendance GIR 1 et 2

58.87 €
23.57 €

(dont 17,35 € à la charge du département d’origine du résident)

Tarif dépendance GIR 3 et 4

14.83 €

(dont 8,61 € à la charge du département d’origine du résident)

Tarif dépendance GIR 5 et 6
Prix de journée hébergement et dépendance
Prix de journée Accueil de jour

6.22 €
65.09 €
16.55 €

Prix du repas personnes extérieures semaine

9.39 €

Prix du repas personnes extérieurs dimanche et JF

13.96 €

Forfait marquage linge

45.00 €

Forfait salle des adieux

65.09 €

Planning d’animations et temps forts de décembre 2018
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Horaires

Animation

10h45 à 11h30

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)

14h15 à 16h30

Couture (Roseraie 1)

10h00 à 11h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30

Ti’bouts (Roseraie 1)
Gym douce (Roseraie 2)
Gym douce (Salle à Manger Verger)

15h à 17h

Jeux de société (Roseraie 1)

Le 5, Sortie au Musée des Beaux Arts
Le 12,Tonic Music
Le 19, Crêpes Party
Le 26, Brunch au Verger
10h30
10h45
14h30 à 16h

Passage du Chariot Boutique
Pliage du linge
Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 6, Spectacle Hip Hop à l’Espace jeune
Le 16, Art Floral et Loto PASA
Le 27, Fêtons Mardi-Gras à la Roseraie.
10h30 à 11h45
Jeudi

Vendredi

14h30 à 17h00

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

Le 7, Journée « Mains Propres »
Le 14, Patinoire
Le 21, Défilé de mode
10h00
14h30 à 17h
16 h 30

Lecture du journal
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Messe à la chapelle
Le 8, Repas thématique Nord
Le 15, Fondue
Le 22, Repas coques frites

Le dimanche 10 février Repas au CCAS de Châteaugiron
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

