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« Les Jardins du Castel » 
  12 rue Alexis Garnier 
35410 CHATEAUGIRON 
maisonretraite.giron@wanadoo.fr 
www.lesjardinsducastel.com 
 

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

Souvenirs d’Avril :                                         Bon 1er Mai 
 
Le mercredi 22 nous sommes allés passer l’après-midi à la Maison 
de Retraite de Retiers. C’est par un temps magnifique que nous  
nous sommes installés autour de jeux à l’extérieur (boules, petits  
chevaux etc.). Les résidents et l’animateur nous ont également 
fait découvrir des jeux de palets sur table très originaux et  
fabriqués avec les enfants du centre aéré voisin. 
Nous serons heureux de les recevoir à notre tour, le mercredi  
1er juillet, ainsi que les résidents de l’EHPAD de Marcillé Robert 
pour une visite du château de Châteaugiron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’artiste peintre Élisart, qui a réalisé les  
nouveaux décors de l’accueil des « Jardins 
du Castel », a expliqué sa technique de travail 
aux résidents très attentifs « original, beau et 
surprenant… ! ». Puis lors de quelques ateliers, 
ils ont pu manipuler et peindre eux-mêmes des 
toiles et autres supports. Ce fût l’occasion pour 
un résident de se souvenir et de nous expliquer 
comment il avait fabriqué de la peinture pendant  
quelques années.  
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Aux nouveaux résidents :  Mr Joseph CHESNAIS au pavillon des Oiseaux 
   Mme Paulette TRÉPART au pavillon des Oiseaux 
   Mr François LELIEVRE au pavillon des Alizés en Accueil de Jour. 

 
 
 
 
 
 

Pavillon Oiseaux 
Ø Mr Tahar KADOUR  80 ans le 4 

Ø Mme Denise PERRUSSEL  78 ans le 7 

Ø Mme Denise HERPE  79 ans le 21 
Ø Mme Paulette TRÉPART  84 ans le 25 

 

Pavillon Verger 
Ø Mme Denise MARCHAND  90 ans le 1er  
Ø Mme Jacqueline BROU  80 ans le 3 
Ø Mme Joséphine HERVY  91 ans le 19 
Ø Mr Julien MAIGRET  89 ans le 19 
Ø Mme Denise GALLE  84 ans le 22 

 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Marie-Antoinette QUINETTE  77 ans le 8 
Ø Mme Marie-Louise NIELLEZ  90 ans le 31 

 

Pavillon Floralies 
Ø Mme Rosalie LOURY  91 ans le 4 

 
 
 
 
                                                       La nouvelle boîte aux lettres des « Jardins du Castel » 
                                                       se trouve désormais à l’extérieur du pavillon Oiseaux,  
                                                       à gauche de la porte d’entrée principale de l’accueil, 
                                                     vous pouvez y déposer tous documents pour le secrétariat. 
 
 
Présence diététicienne  
Madame Marilyne RICHARD, 
Le lundi 4 et le mardi 26 avec commission menus à 14 h 30 
 
Présence psychologue   
Madame Stéphanie TOURTELIER, tous les jeudis et vendredis, 
et un mercredi tous les 15 jours.  
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Les nouveautés du mois de Mai : 
 

A partir du mardi 4 mai 2009, une nouvelle organisation se met en place, 
le dîner sera servi en salle à manger à partir de 18h30 et à partir de 17h45 pour les 
résidents servis en chambre. Ce changement répond à une demande majoritaire des 
résidents, suite aux questionnaires de satisfaction, mais aussi au respect des objectifs 
qualité (diminution de l’amplitude horaire entre la fin du repas du soir et le début du petit 
déjeuner) dans le cadre de la signature de la convention tripartite deuxième génération. 
 

                                     Des animations supplémentaires seront proposées aux résidents, par 
les agents (AS ou ASH), en complément des animations proposées par 
l’animatrice et les bénévoles, au pavillon Verger et Oiseaux. Toujours 
dans le cadre de la convention tripartite et de notre démarche qualité, 
les objectifs principaux sont de permettre aux résidents et au 
personnel soignant de se redécouvrir d’une autre manière. Mais surtout, 
cela va permettre de proposer des animations individualisées et mieux 
adaptées, en fonction des désirs et des capacités des personnes âgées.  

 
 

Infirmières référentes 
Depuis le 6 avril 2009, chaque infirmière est référente d’un secteur et peut répondre aux 
demandes particulières des résidents et de leurs familles.  
 

                    Secteur Oiseaux                                                     Secteur Verger  
 
 

 
 
 
 
 
 
Stéphanie BARBEY             Pauline CAVRET                       Claudine LERAY         Maryline BEAUSSIER 
 
                                                     Secteur Floralies et Alizés 
                                                             Sabrina GROSSET 
 
 

Le rôle de l’infirmière référente. 
 

Une journée par semaine en moyenne, chaque infirmière (IDE) passera du temps au sein de 
son service de référence. Elle y assurera la distribution des médicaments, participera aux 
soins d’hygiène, prendra en compte les difficultés rencontrées par les équipes pour tenter de 
les solutionner et répondre aux questions des résidents. L’ensemble de l’équipe IDE souhaite 
ainsi pouvoir créer une relation privilégiée avec les personnes prises en soin et leur famille. 
Cependant chaque infirmière continuera à prodiguer des soins sur l’ensemble de l’E.H.P.A.D.. 
En collaboration avec les cadres de santé de l’établissement, les IDE restent à votre 
disposition. 
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Lundi 
 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14h30 à 17h 

11h à 18h 
 

 

Atelier chants          (hall du Verger) 
Bar Boutique             (hall du Verger) 
Atelier mémoire        (salle cheminée Oiseaux) 
Cinéma salle cheminée le lundi 4 
Ateliers divers          (pavillon des Alizés) 
 

Mardi 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 

14h30 à 17h 
15h à 17h 
15h à 17h 

 
15h à 16h30 

     Gymnastique douce   (hall du Verger) 
   Tonic music le 12 

Jeux de société         (salle cheminée Oiseaux) 
Ateliers divers           (hall du Verger) 
Atelier inter génération avec CM2 de Ste Croix 
(pavillon des Alizés)  le 26 
Accueil de résidents et de bénévoles de Guer, le 26 
Réunion des familles aux Alizés, le 5  

 

Mercredi 
 

 

 

10h45 
15h à 17h 
11h à 18h 

 

     Messe à la chapelle 
     Travaux manuels         (salle cheminée Oiseaux) 
     Ateliers divers           (pavillon des Alizés) 
 

Jeudi 

 

 

8h30 à 15h20 
10h30 à 11h45 

 
Le 28   12h 

14h30 à 16h30 
14h45 à 16h00 
14h30 à 17h 

 
11h à 18h 

     Atelier esthétique le 18 
Atelier mémoire           (hall du Verger) 
Marché  1 sem/2 si le temps le permet 
Repas des anniversaires avec les enfants du C.M.D.J. 
Bar Boutique  

     Ludothèque le 7       (hall du Verger) 
     Chants                         (salon des Oiseaux)  
     Sortie 1 sem/2 si le temps le permet 
    Clown thérapie  le 7  (pavillon des Alizés) 
 

 

Vendredi 

 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

 
14h30 

11h à 18h 

Pas d’animation les 1er et 8 mai 
Lecture/atelier fleurs 1/2     (hall du Verger) 
Atelier gymnastique        (Verger puis salle de 
spectacles Oiseaux) 
Jeux salon des oiseaux 
Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
 

Samedi 

 

 

11h à 18h 
15h30 

 

 

Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
Messe à la chapelle. 
 


