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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 de Juillet : 
 
Jeudi 7 juillet, sortie au Claret en Domagné. Depuis 1992, Mr Henri CHESNAIS, 
agriculteur à la retraite, s’est découvert une 
passion : 
la reproduction miniature en pierres de monuments 
célèbres :  - le Mont saint Michel 
  - la Basilique de Lourdes    
  - le Parlement de Bretagne 
  - le Château de Chambord 
  - le Château de Châteaugiron etc.… 
Echanges, sourires, bonne humeur sont au rendez-
vous. 
 

Le pavillon des Alizés a été contacté par le médecin responsable de l’Hôpital de 
Nouméa en Nouvelle Calédonie, pour accueillir leur responsable de l’animation auprès 
de personnes âgées. En effet le contenu de notre accompagnement des personnes 
désorientées, mis à disposition sur notre site internet a été choisi par cet Hôpital 
pour que Me Marie-Noëlle FLECHIER, vienne se former aux divers modes de 
communication et à la prise en soin personnalisée.  

Dynamique et Joyeuse, Marie-Noëlle a apporté avec elle une 
autre vision des choses, une manière  « ensoleillée » de voir la 
vie. Nous en avons profité pour échanger sur les us et coutumes 
de son pays et approfondir notre géographie. 
N g 

 Nous avons aussi appris plusieurs autres techniques de massage, 
tant pour la relaxation des résidents, que pour les personnels en 
terme de prévention de maux de dos ou d’épaules.  

Merci Marie-Noëlle, d’avoir fait 25h d’avion pour arriver de 
Nouméa à Châteaugiron ! 

Nous avons décidé de rester dorénavant en contact grâce à 
l’ordinateur et internet, cet outil qui devient magique quand il permet de rapprocher 
les humains et d’abolir les distances…. Cela aussi est une façon de prendre soin 
Humaniste ! 
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Aux nouveaux résidents :  Mme GASTEL Claire, pavillon du Verger 
     Mme TORTELLIER Denise, pavillon du Verger 
     Mme TROSELIER Léa, pavillon des Oiseaux 
     Mr PILARD Gilbert, pavillon des Oiseaux 
     Mme LE PART Solange, pavillon des Oiseaux (temporaire) 
 
 
 
 
 
 

Pavillon Oiseaux 
Ø Mme Anne Marie SAULUN 75ans le 1 
Ø Mr Emile RENAULT 89 ans le 3 
Ø Mme Marie DUCLOS 93 ans le 4 
Ø Mme Denise LEGENDRE 80 ans le 16 
Ø Mme Marie DESILES 82 ans le 21 
Ø Mme Yvonne MESSE  87 ans le 23 
Ø Mme Colette DELARUE 59 le 24 

 
 

Pavillon Verger 
Ø Mme Simone BANQUETEL84 ans le 15 
Ø Mr Joseph BLANCHAIS 89 ans le 17 
Ø Mme Marie-Louise FAUCHEUX 86 ans le18 

 
 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Yvonne GALLET  90 ans le 20  
 

 
 
 
 
  
Mme GERNIGON Alice décédée le 05 
Mr GAULIER Julien décédé le 08 
        Nous nous associons à la peine des familles 
       et leur adressons toute notre sympathie.  
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Prévention de la Canicule : - Eviter l’exposition au soleil. - Porter des vêtements légers.  
- Sortir les chapeaux, les ombrelles et le parasol - Se reposer – 
Ne pas oublier de s’hydrater entre les repas, des fontaines sont à votre disposition. 
Ne pas hésiter à aller dans les pièces climatisées : 

- aux Oiseaux c la salle à manger et la salle d’activités (salle cheminée), 
- au Verger c les salles à manger. 
- aux Floralies c la salle à manger et le salon 
- aux Alizés c la salle à manger et le salon 

 

Quelques informations sur les activités du mois d’Aout:  
• Comme chaque été, merci de réserver le meilleur accueil aux agents remplaçants.  
• Pas de chant avec les bénévoles le jeudi au salon des Oiseaux jusqu’en septembre.  
• Un prêtre béninois va rejoindre la paroisse du 4 au 23 août, il célébrera sans doute les 
messes à la chapelle de l’EHPAD, vous serez tenus informés dès son arrivée.  
 

Conseil de la Vie Sociale du 23 Juin 2009 : 
Sujets abordés : 
- Mise à jour du plan bleu 2009, 
- Plan de continuité de l’activité dans le cadre de la grippe A/H1N1, 
- Projet d’établissement, 
- Actions mises en place dans le cadre de la promotion de la bientraitance.  

Le compte-rendu est affiché dans chaque pavillon, vous pouvez aussi le retrouver sur 
notre site internet www.lesjardinsducastel.com. La prochaine réunion est fixée au mardi 
22 septembre 2009. 

 

Prise en charge Vaccin contre la grippe : 
 

Comme chaque année, résidents ou familles, vous recevrez une ATTESTATION de PRISE en 
CHARGE du VACCIN contre la GRIPPE, merci de remettre AU PLUS VITE, cette 
attestation aux cadres de santé ou à une infirmière. Vous pouvez aussi la déposer dans la 
boite à lettres verte située à l’entrée du bâtiment Oiseaux. 
 
 

Liste des PERSONNES QUALIFIEES à qui tout résident ou tout représentant légal peut 
faire appel en vue de l’aider à faire valoir ses droits (arrêté de Monsieur le Préfet du 
28.05 09 reçu le 11.07.09) 
 

Madame Thérèse KERRAND 
Madame Huguette LE GALL 
Monsieur Jacques LE MEUR 
Madame Annick RICHARD 
Monsieur Claude SABAU 
Monsieur Roger SERRAND 

 

L’usager, ou son représentant, doit contacter Info Sociale en Ligne au 0810 20 35 35 (prix 
d’un appel local) pour être mis en relation avec une des personnes qualifiées.  
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Pour le planning des sorties, consulter l’affichage (au pavillon Oiseaux) ou demander aux animatrices. 
 
 
 

 
Lundi 

 
 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
11h00 à 18h00 
 

 
Atelier chants          (Hall du Verger) 
Bar Boutique             (Hall du Verger) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Cinéma : pas ce mois-ci 
Ateliers divers          (Pavillon des Alizés) 
 

Mardi 

 

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

 
      Atelier divers        (Hall du Verger) 

Jeux de société         (Salle cheminée Oiseaux) 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h30 à 17h00 
11h 00 à 18h00 

 
      Messe à la chapelle 

Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
      Ateliers divers           (Pavillon des Alizés) 
 

Jeudi 
 

 

 
8h30 à 15h20 
10h30 à 11h45  
10h30 à 11h45  
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
11h00 à 18h00 

 
    Atelier esthétique le 16 

Atelier mémoire           (Hall du Verger) 
Marché si le temps le permet 
Bar Boutique  
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 

      Clown thérapie le 9 (pavillon des Alizés) 
 

Vendredi 

 
 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
11h00 à 18h00 

 
Lecture/atelier fleurs 1/2     (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique  (Verger puis Oiseaux) reprise le 14 
Animation dans les services par les agents et/ou animatrices 
Jeux salon des Oiseaux 
Ateliers divers                (Pavillon des Alizés) 
 

 
Samedi 

 

15h30 
11h00 à 18h00 
10h45 à 11h45 

15h à 17h 
 
 

Messe  
Ateliers divers                (Pavillon des Alizés) 
Ateliers divers                (Pavillon des Oiseaux) 
Ateliers divers                (Pavillon du Verger) 
 


