SOUVENIRS DU MOIS DE OCTOBRE 2018
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.

LE LIEN N°197

N OV E M B R E 2 0 1 8
Aux Pavillons Verger et Roseraie

Fête des Voisins au travail
Le jeudi 4 au matin, quelques professionnels ont partagé un
petit-déjeuner avec les résidents. Autour de viennoiseries
fabriquées « maison » et d’un bon café chaud, cette matinée
a été appréciée par tous et notamment par de nombreux résidents. Un beau moment de partage et de convivialité qu’il
faudra renouveler sans aucun doute.

Visite des cuisines
Grâce à Philippe, responsable de la cuisine de l’EHPAD,
nous sommes allés visiter ce service le lundi 8 octobre.
Ce moment est toujours une grande découverte pour les
résidents de l’établissement. Un grand merci à toute
l’équipe cuisine pour la qualité de leurs prestations !

Journée à l’Accueil de Jour

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

L’accueil de jour, nous a gentiment invité à partager
un repas avec eux, le jeudi 18 octobre. Six résidents
ont pu profiter de ce moment de convivialité. L’aprèsmidi a été consacré à jouer à la belotte, au scrabble,…
Merci à Claude et aux résidents de l’accueil de jour
de nous avoir invités.

Cabaret Châteaugiron
Les résidents ont assisté, le mardi 16 octobre, à un aprèsmidi cabaret, spectacle organisé par le Pays de Châteaugiron Communauté. Danseurs et chanteurs étaient au rendezvous, un moment apprécié par de nombreux résidents.

Eclats de voix !

Dans le cadre de la semaine du
Part’âge, la chorale « Eclats de
voix » est venue nous faire découvrir ses talents. Musique actuelle et ancienne étaient au rendez-vous pour
un beau moment d’échanges. Merci à ces artistes pour cette belle
représentation.

Plancha et bientôt raclette !

Depuis début octobre, les résidents intéressés ont profité
le vendredi midi de plancha, viande de bœuf et de porc
grillées. Cela va durer jusqu’à mi-novembre. Par la suite les
résidents profiteront de raclette le vendredi midi. Fromage cuit avec des pommes de terre et de la charcuterie.
Ces moments de partage sont très appréciés par les résidents mais aussi les professionnels qui peuvent échanger
avec les résidents dans un autre cadre convivial.
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Attention à l’arnaque ! De nombreux résidents sont venus voir les animatrices pour prévenir qu’ils recevaient des coups de fil ou des courriers
étranges de personnes disant qu’ils avaient droit à de nombreux remboursements ou des cadeaux. Ils vous demandent soit de donner votre numéro
de carte bancaire soit un chèque. C’EST UNE ARNAQUE. Si vous avez
le moindre doute, merci de vous adresser à un professionnel.

Bon anniversaire en Novembre à :
Roseraie

Verger

Alizés

Floralies
Accueil de jour

Mme CASTELLIER Marie-Thérèse

86 ans, le 07

Mme HAUTBOIS Madeleine

83 ans, le 19

Melle BOISRAME Bernadette

83 ans, le 28

Mme GALACHE Mauricette

76 ans, le 02

Mme BERTHELOT Simone

92 ans, le 10

Mme BRULE Denise

88 ans, le 27

Mme BONJOUR Odette

97 ans, le 30

Mme ABRAHAM Marie

80 ans, le 4

Mme LAURENT Rolande

80 ans, le 10

Mme LE MORZADEC Marie

86 ans, le 23

Mme GATEL Yvonne

92 ans, le 7

Mme NOGARO Monique

87 ans, le 1

Mme LANCELOT Geneviève

83 ans, le 20

Proverbe du mois
« Brouillards d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre »

Fêtes de fin d’année
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, de nombreuses animations vous seront
proposées: Sorties pour l’achat de cadeaux de Noël (Centrakor, Centre alma,…),
un spectacle de Noël, un repas de Noël avec les professionnels, des travaux manuels, une soirée disco. Les professionnels viendront également vous demander
votre choix, dans un magazine spécialisé, pour un cadeau de Noël.

Ils nous ont quittés en Octobre 2018 :

Bienvenue aux Jardins du Castel à :

* Madame HEBERT Gisèle, le 6 octobre 2018

* Madame PERRINEL Paulette

* Madame DROUADAINE Odette, le 15 octobre 2018

accueillie le 31 octobre à la Roseraie

* Madame LOTH Anne-Marie, le 23 octobre 201 8

* Monsieur MACÉ Joseph
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* Monsieur RACLOT Serge, le 30 octobre 2018
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associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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Paroles des résidents du pôle Alzheimer
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« Recevoir des amis:
Recevoir des amis, ça donne de la joie, du partage lorsque nous
avons du monde à la maison. Ca donne aussi beaucoup de travail mais
c’est intéressant. Ca fait plaisir d’être reçu donc c’est normal que
ça soit chacun son tour. Avec des amis, on peut discuter, écouter
de la musique, jouer à des jeux. Certaines personnes préfèrent
être invitées car ils n’aiment pas faire la cuisine car ça donne plus
de travail. Parfois on a peur qu’il y ait des problèmes dans la nourriture et on est soulagé lorsqu’on arrive au dessert. »
A vos agendas, le vente de vêtements Facil’en
Fil aura lieu le mercredi 7 novembre dans le hall du Verger. Des catalogues sont à votre disposition dans le bureau de l’animation.

Vente Facil’en Fil

Exposition « La télévision en France des débuts à nos jours ».
Du 27 octobre au 11 novembre, exposition et commentaires avec M.
Bottin sur la télévision en France des début à nos jours. Entrée libre
tous les jours de 14h à 17h, salle de spectacle des Oiseaux.

Le rôle des référents professionnels
Chaque résident a deux référents,
Un (e) infirmier (e) qui coordonne l’équipe soignante autour du projet d’accompagnement
individualisé du résident. L’infirmière évalue notamment les capacités du résident et prescrit les modalités d’accompagnement au quotidien. En équipe, et après un entretien avec le
résident, l’infirmière pose des objectifs afin de répondre au mieux aux attentes du résident.
Un (e) aide-soignant (e) qui va être le lien privilégié entre le résident et ses proches. Il a
une meilleure connaissance des habitudes du résident, il les transmet à ses collègues. Il
sollicite la famille si le résident a des demandes particulières. Il peut proposer au résident des activités en lien avec les objectifs du projet d’accompagnement. L’identité des
référents est affichée dans le logement du résident.
Au-delà des référents, l’ensemble des professionnels du secteur partage les informations
permettant un accompagnement optimal. Ils sont tous en capacité de répondre aux questions des résidents et de leurs proches.

Repas familles ou amis
Au sein de l’établissement, amis ou familles peuvent venir manger au sein de
l’établissement. Des tickets sont en vente à l’accueil. Une réservation est
nécessaire et peut se faire au sein de l’établissement. Le tarif 2018 est de
13,89 euros par personne le week-end et 9,34 € la semaine.

Planning d’animations et temps forts de novembre 2018
Journée

Lundi

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)

Le 5, Sortie SPA à Châteaubourg

Mardi

10h00 à 11h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30
15h à 17h

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

Le 13, Tonic Music

Mercredi

10h30

Passage du Chariot Boutique

10h45

Cuisine

14h30 à 16h

Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Le 7, Vente facil’en fil
Le 14, Exposition accordéon et souvenirs
10h30 à 11h45
Jeudi

14h30 à 17h00

Chant (Hall Verger)
Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)
Le 8, Châtaignes grillées
Le 15, Bowling
Le 22, Après-midi crêpes

10h00

Vendredi

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

16 h 30

Messe à la chapelle

Le 2, Plancha
Le 16, Documentaire Agatha Christie, l’étrange Reine du Crime
Le 23, Brunch à la Roseraie 1
Le 9, 16, 23, 30 Raclette
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

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

