SOUVENIRS DU MOIS DE JUIN 2020
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Distribution de cadeaux suite cagnotte leetchi
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DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Le mercredi 17 juin, l’Association Anim’ Castel a
distribué des cadeaux aux résidents, suite aux
dons de la cagnotte leetchi. Un évènement très apprécié des résidents où chacun a pu choisir ce qui
lui plaisait. Pour exemple, il y avait des magasines
de jeux, des bonbons, des chocolats, des revues,
maquillages, décorations. Nous réitérerons cet
évènement le 30 juin, le 16 juillet et le 18 août.

Retour très attendu du repas en salle à manger
Depuis le lundi 8 juin, les résidents ont fait leur
retour en salle à manger. D’abord progressivement
en demi-groupe puis à partir du 15 juin, l’ensemble
des résidents ont partagé leur repas ensemble. Un
moment très attendu par l’ensemble des résidents
qui avaient l’impression d’un début de retour à la
normale. Ils avaient, également, hâte de pouvoir
repartager de bons moments et des discussions
pendant un bon repas avec d’autres résidents.

Jeux de société
De nombreuses activités en petits groupes ont
repris, depuis le début du mois de juin. Les jeux
de société sont les jeux favoris des résidents :
dames, petits chevaux, triominos, scrabble, rumicube… Nous réalisons, un atelier jeux de société par service et par semaine, ce qui plait
énormément.

Loto

Les résidents adorent les lotos, pour leur faire
plaisir ces derniers ont repris dans chaque service,
avec de nombreux lots à gagner. Bonne ambiance et
franche rigolade sont au rendez-vous.

Jeux de palets
Nous réalisons de nombreux jeux de palets ou de boules
avec les résidents. La dernière partie, s’est déroulée au
Verger Etage entre M. MARCHAND, M. BOTHAMY, M.
BERTHOUT et Anne-Sophie. M. MARCHAND, nous a largement battus avec un score de 118 points.
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Les ateliers couture ont repris à la Roseraie, au mois de
juin. Une séance dans chaque service ce qui a ravi les résidentes qui peuvent s’adonner à leur passion. Malheureusement, Elisabeth n’est pas encore revenue, ces ateliers
sont donc animés par Anne-Sophie. De nombreux projets
sont en cours d’élaboration d’ici quelques mois.

Remise de chèque Crédit Agricole
Le vendredi 19 juin, le directeur, la présidente de la
Caisse Locale du Crédit Agricole sont venus nous remettre
un chèque de 2000 € suite à un projet favorisant le maintien du lien social au sein de l’établissement en développement des ateliers individuels ou semi-collectifs. Un grand
merci à eux pour leur générosité et leur soutien. Cet argent va permettre d’acheter du matériel pour réaliser de
nombreux ateliers.

Bon anniversaire en Juillet à :
Roseraie

Verger

Alizés

Mme RENAULT Marie

93 ans, le 6

Mme BIEBRE Huguette

94 ans, le 10

M. BRIEL Marcel

72 ans, le 14

M. BERTHOUT Pierre

86 ans, le 2

Mme JECHOWICZ Wanda

91 ans, le 3

Mme PITOIS Claude

79 ans, le 9

M. LERAY Victor

94 ans, le 26

M. GOUDIN Roger

77 ans, le 5

Mme GAULTIER Paulette

83 ans, le 5

Mme RABAULT Marie-Thérèse

84 ans, le 7

Mme GENDRON Marie-Thérèse

85 ans, le 25

M. HOUERROU Jean-Baptiste

85 ans, le 31

Mme THOBIE Marie-Thérèse

82 ans, le 1

Accueil Jour M. TOUBEAU Abel
Mme CASTELLIER Madeleine



Madame NAUDOT Joséphine, le 16 juin.
Monsieur JARNOUX Michel, le 23 juin.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leurs adressons nos sincères condoléances.
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87 ans, 18

Bienvenue aux Jardins du Castel à :

Ils nous ont quittés :


78 ans, le 15

MOIS

DE

JUIN

Madame MANDLE Huguette,
accueillie le 3 juin 2020 à la Roseraie

Monsieur LEPRESTRE Pierre,
accueilli le 10 juin 2020 à la Roseraie

Madame RENAULT Marie,
accueillie le 11 juin 2020 à la Roseraie
2 0 2 0
Madame DIEUDONNE Berthe,
accueillie le 24 juin 2020 au Verger
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Plan de retour à la normale

PAGE

3

Depuis le lundi 22 juin 2020, les visites sont sans rendez-vous
de 13 h 30 à 18 h 7jours/7, avec un contrôle du masque, de la
température, de l’hygiène des mains et signature d’un registre
en cas de clusters.
Le 29 juin, reprise des animations en groupe de 15 résidents
par secteur et activités de rééducation également par secteur
(trois secteurs : Roseraie—Verger et Alizés/Floralies).
Le 4 juillet, sorties possibles à l’extérieur hors EHPAD, ouverture de l’accueil de jour dès le 2 juillet.
Le 6 juillet, visites libres de 13h30 à 18h du lundi au dimanche,
avec ouverture des portes des différents bâtiments, reprise
cérémonies religieuses à la chapelle.
Le 10 juillet, vacances et week-end en famille possibles avec
surveillance clinique.
Début septembre, ouverture du PASA, du pôle locomoteur, reprise activités avec les bénévoles, ouverture repas aux familles, visites libres sans horaires.
RAPPEL : Port du masque chirurgical OBLIGATOIRE.

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
Le retour au travail :
« Beaucoup de personnes ont arrêté de travailler pendant
deux mois, pour que le coronavirus ne se propage pas. C’était
le confinement.
Récemment, il y a eu un début de dé-confinement, les gens
ont pu reprendre leur travail. Des mesures d’hygiène ont été
observées, les distanciations sociales, le port du masque, et
les lavages des mains ont été diffusées à la télévision. Il est
important de tousser dans le creux de son coude.
Il existe du gel hydro alcoolique, que nous pouvons mettre sur
nos mains, il sert à chasser les microbes et les virus en les
détruisant.
La distanciation sociale, c’est être espacée pour ne pas propager d’avantage la maladie. Selon un résident, pour ne pas avoir
la grippe, il faut prendre un verre d’eau chaude avec du sucre
et de l’eau de vie, ça s’appelle un grogue et « c’est vieux
comme Hérode ».
Pour prévenir la grippe, on est vacciné. Pour trouver le vaccin
contre le Coronavirus, il faut beaucoup de temps de recherche. Pendant le confinement, nous n’avions pas le droit de
sortir (distance demandée 1 km). Au début du confinement,
nous pouvions voyager sur une distance de 100 kms.
Pendant cette période, le personnel médical a toujours travaillé. Certaines régions Françaises ont été durement touchées. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de cas et de moins
en moins de contaminations.
Toutefois, il faut rester prudent et continuer à respecter les
règles d’hygiène. »

Proverbe du mois
« Temps couvert et frais au commencement de la récolte
en juillet, éloigne la crainte de la pluie, mais lorsque l'air
est étouffant et que les moucherons, voltigeant en rangs
serrés, piquent beaucoup, le mauvais temps approche. »
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816) .

Mots coupés, à vous de reconstituer les mots….

Sudoku

