
Souvenirs d’octobre 
Aux pavillons Verger et Oiseaux 

Bal inter-établissements au Zéphyr animé par l’Orchestre Henri Bertru 

L’association Anim’PA35 nous a réunis au Zéphyr, à l’occasion d’un bal inter-

établissements. Nous avons passé un agréable moment entre résidents, animateurs et 

bénévoles, au son de l’accordéon, puis partagé un copieux goûter.  

Spectacle communal au Zéphyr 

La commune de Châteaugiron a offert aux 

personnes, âgées de 70 ans et plus, un 

spectacle musical au Zéphyr. Nous avons 

eu la surprise de découvrir un artiste, 

imitateur des plus grandes dames de la 

chanson française, qui nous a beaucoup fait rire de part ses costu-

mes et son humour. Les résidents remercient la municipalité pour ce beau spectacle. 

Forum de la solidarité à Noyal Sur Vilaine  

La semaine bleue aura été bien 

chargée pour les résidents de 

l’EHPAD entre bal, spectacle et 

forum des solidarités. Alimenta-

tion équilibrée et activités spor-

tives et physiques étaient les 

principaux thèmes évoqués lors de ce forum auquel Philippe Chevalier, Anne Sophie 

Cheval et quelques résidents ont participé sous différentes formes. 

Repas des anniversaires 

Comme à l’habitude, les enfants du CMJ sont venus rendre visite aux résidents, fê-

tant leur anniversaire. Pour des questions d’organisation, nous partageons avec eux l’a-

péritif, moment où ils offrent leur petit cadeau qu’ils confectionnent eux-mêmes, et 

ils apportent leur « pique nique ». Toujours très dévoués, ils aiment aider à servir le 

repas aux résidents et manger une part de gâteau. 

  12 rue Alexis Garnier 
35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com 
www.lesjardinsducastel.com 

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



  LA LETTRE D’INFORMATION N° 2LA LETTRE D’INFORMATION N° 2LA LETTRE D’INFORMATION N° 2LA LETTRE D’INFORMATION N° 2————Evaluation interne Octobre 2012Evaluation interne Octobre 2012Evaluation interne Octobre 2012Evaluation interne Octobre 2012    
Ce qui a été fait de Janvier à Octobre 2012 
 

Structuration et planification de la démarche : Une lettre d’engagement, constitution du co-

mité de pilotage, rédaction d’une procédure de conduite de l’évaluation interne. 

Définition du cadre évaluatif : Réunions du comité du pilotage, synthèse des objectifs de l’ac-

compagnement des personnes âgées par secteur. 

Recueil des informations : L’autoévaluation pendant 2 jours sur les activités de l’établisse-

ment avec un référentiel qualité. 

Analyse et des informations recueillies : 

Le 4 septembre 2012 : présentation des résultats de l’autoévaluation, discussions et prises de 

décisions par le comité de pilotage des axes d’amélioration pour les 5 prochaines années. 

Ce qu’il reste à faire 

Constituer les projets par les différents pilotes en complétant les fiches projet (objectifs, 

échéances, références documentaires, description des actions à réaliser, les effets attendus 

et les indicateurs d’efficacité). 

En décembre, établissement du plan d’amélioration, rédaction du rapport d’évaluation interne. 

Après l’évaluation interne 

Constituer les groupes de travail en fonction des projets. 

Préparer l’évaluation externe prévue fin 2013. 

LE BAR BOUTIQUE 

Quelques changements ont été opérés concernant les 

horaires d’ouverture du bar boutique. En effet, vous 

êtes aujourd’hui peu nombreux à vous y rendre, par 

conséquent, il sera ouvert le mercredi matin  de 11 h 15 

à 12 h et le jeudi de 14 h 30 à 16 h 30. Vous y trouverez 

toujours des articles de première nécessité.  

Bienvenue aux Jardins du Castel Bienvenue aux Jardins du Castel Bienvenue aux Jardins du Castel Bienvenue aux Jardins du Castel     
• Mme HOLT-GOERGER Anne-Marie  accueillie le 10 octobre aux Oiseaux. 

Elle nous a quittés le mois dernierElle nous a quittés le mois dernierElle nous a quittés le mois dernierElle nous a quittés le mois dernier    
• Mme VOTTERO Andrée décédée le 10 octobre 2012. 
 Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons toute 
notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.    

 

INTITULE DES PROJETS NOMS DES PILOTES 

Projet de soins Mme Chédaille, Mme Vobmann, Dr Le Ponner 

Projet architectural Mme Chopin, Mrs Barbé, Jourdan, Chevalier 

Projet Ressources Humaines Mr Benoit (élève directeur), Mme Delavigne, 
Mlle Delebecque 

Projet Respect de l’Environne-
ment 

Mr Pierre (stagiaire qualité, sécurité, envi-
ronnement), Mr Jourdan, Mr Brignon 

Projet Vie Sociale et Culturel Mlle Cheval, Mme Delavigne, Mlle Delebecque 
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Paroles de résidents et des bénévoles Alizés et floralies 

Atelier écriture et paroles des résidents lors de la venue des enfants du personnel: 

« Nous sommes contents de voir les enfants, j’aimerais ac-

compagner les enfants du personnel chez moi, mais cela n’est 

pas possible car ils ont tous des parents. Nous allons tous les 

embrasser et nous allons leur de-

mander de bien apprendre à l’éco-

le pour avoir un bon métier. Cela 

va nous faire plaisir de voir des 

enfants, nous allons prendre plaisir à s’occuper d’eux, par-

ler avec eux, jouer, chanter et les prendre tendrement 

dans nos bras pour les câliner et leur faire des bisous. » 

 

Bon anniversaire ce moisBon anniversaire ce moisBon anniversaire ce moisBon anniversaire ce mois----ci àci àci àci à    : : : :  
Pavillon Oiseaux 
• Mme CASTELLIER Marie-Thérèse 88 ans le 7. 
• Mr BIDOIS Jean 83 ans le 18. 
• Mme HAUTBOIS Madeleine 77 ans le 19. 
• Mme MAUGERE Marie 104 ans le 22. 
• Mme BOISRAME Bernadette 77 ans le 28. 
Pavillon Verger 
• Mme LE POITVIN Hélène 88 ans le 5. 
Pavillon Floralies 
• Mme BIDAN Marie-Thérèse 90 ans le 30.    

Pavillon Alizés 
• Mme GATEL Yvonne 86 ans le 7.    
• Mme RECEVEUR Simone 83 ans le 8.    

• Mme GEORGES Marie 89 ans le 10.    

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    ::::    
Vendredi 2 novembre :  Commission  menus des résidents 
Jeudi 8 novembre :       Après –midi châtaignes. 
Vendredi 9 novembre ;  Art floral 
Mardi 13 novembre :     Tonic music 
Jeudi 15 novembre :      Clowns sur Ordonnance 
Vendredi 16 novembre : Loto 
Mercredi 21 novembre : Repas thème « Indiens» 
Vendredi 23 novembre : « Au plaisir des yeux » 
Mercredi 28 novembre : Sortie piscine 
Jeudi 29 novembre :       Repas des anniversaires, apéritif avec les jeunes du CJC 
Vendredi 30 novembre :  Spectacle au Zéphyr à 20h30  
    « Expédition Paddock », acrobaties 
 
 



Planning d’animations et temps fortsPlanning d’animations et temps fortsPlanning d’animations et temps fortsPlanning d’animations et temps forts    
Mois de novembre 2012Mois de novembre 2012Mois de novembre 2012Mois de novembre 2012    

Lundi 

  

 

 10h45 à 11h30 

14h15 à 15h15 

15h15 à 16h15 

Epluchage de légumes (Hall du Verger ) 

Gym douce                  (Salle de Spectacle Oiseaux) 

Gym douce                  ( Salle à Manger Verger) 

Le 12, Soins esthétiques avec Christelle 

Mardi 

 

10h30 à 11h30 

10h30 à 12h 

14h30 à 17h00 

14h30 à 17h 

   Chant                      (Hall du Verger) 

     Marche à pied autour de l’étang 

Jeux de société      (Salle Cheminée Oiseaux) 

    Zoothérapie           ( Salle à Manger étage Verger) 

    Le 13, Tonic Music 

    Le 20, Soins esthétiques avec Christelle 
           

Mercredi 

 

10h45 

11h15 à 12h 

14h30 à 16h 

15h à 16h30 

  

      Messe à la chapelle 

      Bar boutique privé      ( Hall du Verger) 

     Chants                         (Salon Oiseaux) 

      Jeux de mots              (Salle à Manger Verger) 

     Le 21, Repas thème « Indiens » 

     Le 28, Sortie piscine 

     

Jeudi 

  

 

10h30 à 11h45 

14h30 à 16h30 

14h30 à 17h00 

  

    Sortie au marché ou vélo ou « Si on causait... » 

      Bar Boutique  Privé     (Hall du Verger) 

      Jeux de société          (Salle à manger Verger) 

 Le  8, Après–midi châtaignes 

 Le 15, Clowns sur Ordonnance 

 Le 29, Repas des anniversaires,  

         apéritif avec les jeunes du CMJ 

 

 

Vendredi 

  

  

10h30à 11h30 

14h30 à 17h00 

  

     Revue de presse ou Pâtisserie (Oiseaux) 

     Bricolage/Art floral/Soins bien-être 

           (Oiseaux ou Verger) 

    Le 9, Art floral 

    Le 16, Loto 

    Le 23, « Au plaisir des yeux » 

    Le 30, Spectacle    »Expédition Paddock », 

             acrobaties, au Zéphyr à 20h30 

    Le 30, Soins esthétiques avec Christelle 
 

Samedi 

Dimanche 

 

 

15h30 

 

 Messe à la chapelle 
  
  


