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

LE LIEN N°198

DECEMBRE 2018
Aux Pavillons Verger et Roseraie

Livre Madame Louis
Le lundi 5 novembre, nous avons été invités à la remise du
livre de Mme LOUIS. Mme BOUVIER, ancienne élève directrice avait proposé à Mme LOUIS de raconter sa vie
à travers un livre. Laura DENEUIL, écrivain public, biographe est donc venue rencontrer Mme LOUIS. Un livre
émouvant et racontant sa vie d’autrefois.

Châtaignes grillées
Encore une après-midi haute en
gourmandise où les résidents ont dégusté des châtaignes
grillées ou bouillies soit avec du lait ribot, soit avec du
cidre. Un grand merci aux bénévoles et à Sébastien qui
nous a grillé nos châtaignes.

Exposition accordéons et souvenirs

EHPAD

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

SPA

Les résidents sont allés à cette exposition le 14 novembre. Elle est interactive, sonore et lumineuse.
Treize malles ouvertes sur le monde racontent des histoires d’accordéon. Autour d’instruments de collection
résonnent des musiques, voix et rires, se mélangent diverses ambiances, vestiges du passé ou bribes de souvenirs qui invitent l’imaginaire à vagabonder. Une très
belle exposition.

Une première pour nos résidents qui sont allés avec Juliette et Olivier à la SPA de Châteaubourg. Au programme promenade des chiens et câlinage pour les
autres animaux. Une visite qui sera renouvelée l’année
prochaine.

Après-midi crêpes

Merci aux bénévoles pour cet après-midi crêpes bien
réussie qui a eu lieu le jeudi 22 novembre. Cet aprèsmidi est un réel ravissement pour les résidents qui partagent un moment convivial et gourmand.

Bowling

Le jeudi 15 novembre, les résidents sont allés au bowling
accompagnés de M. Guy. Une activité qui plait toujours
autant avec de plus en plus de résidents motivés. Le prochain bowling sera le jeudi 13 décembre.
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Un grand merci à Monsieur BOTTIN pour l’organisation sur l’exposition
autour de la télévision. Celle-ci a remporté un grand succès. Ecoles, collèges, EHPAD, associations, sont venus la visiter au sein de l’établissement 620 personnes au total. Encore un très grand merci à lui et ses collègues pour leur investissement et leur grande disponibilité.

Bon anniversaire en Décembre à :
Roseraie

Verger
Alizés
Floralies

Mme COQUANTIF Monique

89 ans, le 3

Mme HURAULT marie

93 ans, le 19

Mme LEVILAIN Paulette

100 ans, le 30

Mme EDELIN Maria

98 ans, le 30

Mme RICHOMME Madeleine

89 ans, le 1

M. BESNARD Jean-Claude

69 ans, le 6

M. POULAIN Pierre

86 ans, le 20

Mme TERTRAIS Estelle

87 ans, le 5

M. MACE Joseph

85 ans, le 29

Proverbe du mois
« Décembre trop beau, été dans l'eau. »
Dicton français ; Les proverbes et dictons des mois (1913)

Raclette

Au mois de novembre, les résidents ont dégusté des raclettes. Un moment
partagé entre 8 résidents avec les animatrices présentes ce jour-là. Au mois
de décembre place aux « galettes party » les vendredis du mois avec Mme
VAYER et Mme PELLETAN. La programmation est affichée dans les services.

Bourse aux vêtements
Avis à l’ensemble des professionnels, résidents, bénévoles, familles, amis,
…, nous recherchons pour la bourse aux vêtements de l’établissement des
vêtements et accessoires hommes et femmes en don. Ces vêtements sont
vendus ensuite aux résidents pour 1 euros et servent à financer une sortie.
Si vous avez des dons merci de les adresser à l’animation.

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
*
*
*
*
*

Madame VERGER Marie
accueillie le 6 novembre aux Alizés
Monsieur GUERIN Bernard
accueilli le 15 novembre aux Alizés.
Madame DAUDIN Josette
accueillie le 20 novembre à la Roseraie
Madame RENAULT Emilienne
accueillie le 22 novembre à la Roseraie
SOUVENIRS DU MOIS DE
Madame LANGANNE Micheline
accueillie le 28 novembre à la Roseraie

*

Madame DUGUE Danielle
accueillie le 29 novembre aux Alizés

Ils nous ont quittés en Novembre 2018 :
* Madame BAUREL Yvonne, le 11 novembre
* Monsieur LEBRUN René, le 12 novembre
* Madame LE COZ Marie-Thérèse, le 1 3 novembre
* Monsieur GATEL Roger, le 15 novembre
* Madame LEBEZ Marie, le 18 novembre

NOVEMBRE

2018

Nous nous associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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Paroles des résidents du pôle Alzheimer
« La Vieillesse:
On se sent vieux car on ne fait plus ce que l’on faisait avant. Néanmoins on ne se sent pas vieux lorsque l’on est en bonne santé, lorsque l’on se porte bien. On peut avoir un caractère jeune lorsque l’on
fait les mêmes choses que lorsque l’on était jeune. On garde le
même rire et enjoué. Les mouflets autour de soi ça permet de rester jeune, on n’a pas le choix. Il ne faut pas y penser, il ne faut pas
s’arrêter un instant mais prendre quand même le temps de vivre.
On ne marche plus comme à 20 ans c’est sûre mais ce n’est pas
pour autant que l’on se sent vieille. Parfois je me sens vielle car je
me bats contre la vie. On doit tous être vieux, un jour.

CIRCUIT DU MEDICAMENT = SECURITE
La distribution des médicaments nécessite de la concentration pour que
le bon médicament soit donné au bon moment, à la bonne personne.
C’est pourquoi nous avons mis en place depuis le mois de juillet le port du
gilet jaune pour la personne qui distribue les médicaments.
Le gilet jaune signifie : Pour le professionnel qui le porte : « je ne suis
pas dérangeable, je reste concentré sur ma tâche ». Pour les familles, les
résidents et les autres professionnels : « Je ne dérange pas la personne
qui porte le gilet jaune, je vais voir une autre personne pour avoir la réponse à mes questions ». Contribuer à la sécurité dans la distribution des
médicaments par ce moyen simple est de notre responsabilité à tous.

Manger mains
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une alimentation classique
dont la forme et la consistance
permettent d’être mangée avec les
doigts. Cuisine maison qui se rapproche le plus possible du menu du
jour.

Pourquoi ?
Favoriser l’autonomie des résidents
Maintenir le plaisir de manger et l’estime de soi
Assurer des apports nutritionnels suffisants.

Comment ?
Tous les jours midi et soir.
10 personnes maximum, d’abord sur
le secteur des Alizés.
Préparation en cuisine et en salle à
manger par les professionnels.
Sous forme de bouchées, de toasts
ou d’aliments découpés.
Pour qui ?
Pour les personnes qui :
Ont des difficultés à manier les
couverts,
Déambulent pendant les repas
Ont des troubles visuels
Sur prescription médicale après
évaluation en équipe.

Planning d’animations et temps forts de décembre 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 24, Pâtisserie de Noël

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 4, Repas Ivoirien et cinéma « Il a déjà tes yeux »
Le 11, Brunch Roseraie 2 et Tonic Music
Le 18, Spectacle de Noël « Myrtille »

Mercredi

10h30
10h45
14h30 à 16h

Passage du Chariot Boutique
Pliage du linge
Chant (Roseraie)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h45
Jeudi

14h30 à 17h00

Pâtisserie (Hall Verger)

Sortie marché (selon la météo)
Jeux de société (Salle à manger Verger)

Le 6, Art Floral
Le 13, Bowling
Le 27, Apéritif dinatoire et soirée disco
10h00

Vendredi

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être

16 h 30

Messe à la chapelle

Le 7, Atelier Causerie « nouveau bâtiment »
Le 14, Documentaire « Les femmes de l’ombre »
Le 21, Repas de noël
Le 7, 14, 21, 28 « Galette Party »
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

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

