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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 Janvier 2009 :  
 

Le lundi 12 janvier, nous étions nombreux à écouter les vœux mais aussi le bilan de l’année 
écoulée et les projets de l’année 2009 de Mr BARBÉ Directeur et de Mme GATEL Maire et 
Présidente du Conseil d’Administration. Ce fût aussi l’occasion de fêter les départs en 
retraite de Mme Marie-Madeleine JANSON (entrée le 19 décembre 1974 comme Agent des 
Services Hospitaliers), Mme Brigitte GAUTHIER (entrée le 7 juillet 1970 en qualité d’ASH) 
et Mr Pierre THORIGNE (Agent d’entretien depuis le 1 mars 1974). Un grand merci pour 
toutes ces années passées au service des résidents des Jardins du Castel ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elus et collègues ont souhaité une Bonne Retraite à ces trois agents. 
 
 

Informations de Février 
 

Le 9 : réunion du personnel, 14h30 salle RDC des Oiseaux 
Le 16 : réunion de l’association pour l’animation 
Le 17 : formation des familles aux pavillons Floralies et Alizés « Les évolutions 
psychologiques de tout être humain - la personne âgée ses besoins et ses attentes ». 
Le 23 : commission menus (sous réserve)  
Du 16 au 19 : l’animatrice, Valérie, sera en formation « Humanitude » à l’extérieur. 
Le 26 : à 12h, repas des anniversaires du mois, salle cheminée. Cette année nous changeons 
de formule, le goûter se transforme en repas, le dernier jeudi de chaque mois, et comme 
toujours, en compagnie des enfants du Conseil Municipal des Jeunes 
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Aux nouveaux résidents : Mme Marie Thérèse BIDAN  au pavillon Verger 
                                         Mme Huguette POULAIN  au pavillon Verger 
                                         Mr André GERARD  au pavillon Oiseaux 
                                         Mme Constance CARRET  au pavillon Oiseaux 
 
A la nouvelle Bénévole : Nathalie CHERIAUX, qui viendra (le mardi) rendre visite à ceux qui  
      le souhaitent, pour un échange autour du livre. 
A la psychologue : Mme Stéphanie TOURTELIER qui sera présente tous les mercredis  
      après-midi de Février, puis à mi-temps à compter de Mars 2009. 
A l’animateur sportif : Mr Richard CARIOU qui vous propose un atelier gym tous les  
      vendredis de 14h30 à 16h30 (sauf pendant les vacances scolaires). 
      Cependant il est toujours possible de jouer aux cartes dans le salon des Oiseaux  
    pour ceux qui le préfèrent. 
A la diététicienne : Mme Marilyn RICHARD qui sera présente en Février les 3 et 23. 
Au responsable Maintenance – Sécurité - Entretien : Mr Nicolas JOURDAN qui prendra 
ses fonctions le lundi 2 février 2009 et qui remplace Mr Pierre THORIGNÉ. 
 

 
 
 
 
 

Pavillon Oiseaux 
Ø Mme Jeanne SAFFRAY  79 ans le 2 
 

Pavillon Verger 
Ø Mme Yvonne GATEL  89 ans  
Ø Mr Louis GUILLET  80 ans le 19 

 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Denise LETUE  76 ans le 8          Lors du repas des  
Ø Mme Marie TRUPIN  87 ans le 20       anniversaires de janvier 
                                                                les enfants du C.M.J. ont offert des dessins.  

 
 

 
 
Mme Antoinette LORAND  décédée le 1.01.09 
Mme Amélie JAN  décédée le 3.01.09 
Mme Simone GAILLARD  décédée le 9.01.09 
Mr Pierre VALLET  décédé le 16.01.09 
 

Nous nous associons à la peine des familles 
et leur adressons toute notre sympathie. 
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Compte-rendu du Conseil de la Vie Sociale du 8 janvier 2009 
 

  Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni le 8 janvier 2009, les thèmes suivants ont été 
abordés : 

Ø Objectifs retenus en termes de qualité dans le cadre du renouvellement de la 
convention tripartite 2009 – 2013, 

Ø Les nouveaux dispositifs mis en place depuis le 1er janvier 2009 (visites des 
médecins, actes de kinésithérapie, frais de laboratoire et de radiologie pris en 
charge dans le cadre du budget de l’EHPAD), 

Ø Prix de journée 2009 (Hébergement : 48,30 + Dépendance : 6,11 soit : 54,41 €), 
Ø Actions mises en place dans le cadre de la bientraitance (vous trouverez sur notre 

site le nouveau livret de bientraitance), 
Ø Mises à jour du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour, 
Ø Désignation d’un second représentant du CVS au Conseil d’Administration qui est 

Mr PELERIN André. 
 

Le compte rendu est affiché dans chaque secteur et se trouve sur le site internet.  
 

Composition du Conseil de la vie Sociale 
 

Collège des usagers - résidents : 
Madame Denise PERRUSSEL – Présidente – Monsieur Clément PEZET 
 (un poste vacant parmi le collège des résidents, les résidents intéressés par 
cette fonction peuvent contacter le directeur). 
Collège des usagers – familles : 

- Mr André CHEDEMAIL – Mr Jean-Yves SAFFRAY – Mme Maryse CALVEZ – 
Mr André PELERIN –  

- Collège du Conseil d’Administration : Madame Monique CHOPIN 
- Collège du personnel : Mme Chrystèle TRIQUET – Mme Stéphanie NAUDOT  

Participent avec voix consultative :  
Mr Michel BARBÉ – Madame Isabelle TOURTELLIER 
Mme Chantal CHEDAILLE – Mme Marie-Thérèse VOBMANN - PITOL 

 
 

 

Le samedi 7 février 2009 de 9 h 30 à 11 h 45 à Chantepie à la Maison pour Tous, salle P.FOURE – 
Conférence consacrée aux aspects réglementaires et comptables de la fonction de tuteur, curateur 
animée par des représentants du Dispositif de Soutien aux Tuteurs Familiaux. 

 
 
 
 

Pour vous tenir au courant, voir les photos, ayez le réflexe : www.lesjardinsducastel.com 
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Lundi 
 
 

 

10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

15h à 17h 
14h30 à 17h 

11h à 18h 
 

 

Gymnastique douce           (hall du Verger) 
Bar Boutique                     (hall du Verger) 
Atelier mémoire           (salle cheminée Oiseaux) 
Cinéma salle cheminée le lundi 2  
Ateliers divers                (pavillon des Alizés) 
Echange intergénérationnel le 2 aux Alizés 
(chandeleur) 

Mardi 
 

 

 

8h30 à 15h20 
10h45 à 11h45 

12h à … 
14h30 

14h30 à 16h30 
15h à 17h 

 

 

      Atelier esthétique le 17 
      Atelier chants      (hall du Verger) 
      Repas prolongé pour la chandeleur au Verger le 3 
    Tonic music le 10 

Jeux de société    (salle cheminée Oiseaux) 
Ateliers divers     (hall du Verger) 
Ateliers divers (le 24 mardi-gras avec les C.M.2)  
(pavillon des Alizés) 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h 
15h à 17h 
11h à 18h 

 
      Messe à la chapelle 
      Goûter crêpes chandeleur aux Oiseaux le 4 
     Travaux manuels         (salle cheminée Oiseaux) 
     Ateliers divers                (pavillon des Alizés)  

Jeudi 

 

 

 
10h30 à 11h45 
10h30 à 11h45 

12h 
14h30 à 16h30 
14h45 à 16h00 
14h30 à 17h 

 
11h à 18h 

 
Atelier mémoire                  (hall du Verger) 
Marché  1 sem/2 si le temps le permet 
Repas des anniversaires le jeudi 26 
Bar Boutique  

     Ludothèque le 26  (hall du Verger) 
     Chants                                 (salon des Oiseaux)  
     Sortie 1 sem/2 si le temps le permet 
     Clown thérapie                    (pavillon des Alizés) 

 
Vendredi 

 
 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 

 
14h30 

11h à 18h 

 
Lecture/atelier fleurs 1/2     (hall du Verger) 
Atelier gymnastique        (salle de spectacle Oiseaux 
puis au Verger) sauf les vendredis 13 et 20  
Jeux salon des oiseaux 
Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 

Samedi 

 

 
11h à 18h 

15h30 

 
Ateliers divers                    (pavillon des Alizés) 
Messe à la chapelle 


