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Repas CCAS 
Nous tenions sincèrement à remercier le Centre Com-
munal d’Action Sociale de Châteaugiron pour le repas qui 
a été proposé aux personnes de plus de 71 ans de Châ-
teaugiron . Certains de nos résidents ont profité de cet 
agréable moment d’échange, de dégustation et de par-
tage avec leurs voisins de table. 

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

E H P A D   

 L E S  J A R D I N S  

D U  C A S T E L  

-  

C H A T E A U G I R O N  

Aux Pavillons Verger et Roseraie 

Patinoire 
Le jeudi 14 février, les résidents ont découvert la pati-
noire du blizz où ils ont glissé avec leurs fauteuils, ac-
compagnés par des professionnels de l’établissement. Par 
chance, il y avait les vacances scolaires et les résidents 
ont partagé ce moment avec les enfants présents.  

Loto PASA  
 

Christelle du pôle Alzheimer eut l’idée géniale d’organi-
ser un loto sur l’ensemble de l’établissement. Celui-ci a 
eu lieu le mercredi 20 février sur le Verger. Un beau mo-
ment d’échange, de fou rire et de victoire pour les plus 
chanceux des résidents. 

Brunch 
Un Bruch a été organisé pour les résidents du Verger 
rez-de-chaussée et du Verger étage, le mardi 26 fé-
vrier. Ils ont pu, s’ils le souhaitaient, déguster  des 
spécialités anglaises « bacon, œufs brouillés, fro-
mage ». Un temps très apprécié des participants qui 
nous ont demandé: « quand est ce que l’on recom-
mence »! 

Mardi-Gras 
Les soignants de la Roseraie ont proposé de fêter 
Mardi-Gras, le mercredi 27 février. Après avoir réa-
lisé la pate à crêpes le matin, résidents et profes-
sionnels de l’ensemble de l’établissement se sont re-
trouvés, déguisés, pour partager l’après-midi dégus-
tation de crêpes 

Art Floral 
Encore un grand merci à la fleuriste de « Au temps 
des fleurs », de nous donner de son temps pour per-
mettre aux résidents de réaliser des compositions flo-
rales.. Cet atelier s’effectue avec deux groupes de 6, 
tournant d’un mois sur l’autre. 
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Bon anniversaire en Mars à : 

Bienvenue aux Jardins du Castel à : 

*      Monsieur GOUDIN Roger 

            accueilli le 6 février aux Floralies 

*       Madame GILLES Gisèle  

     accueillie le 14 février au Verger 

*       Madame NOEL Claudine 

     accueillie le 19 février au Verger 

*       Monsieur LEBEZ Pierre  
     accueilli le 26 février à la Roseraie 

*       Monsieur SOMMER Roger  

     accueilli le 27 février au Verger  

 

Ils nous ont quittés en Février 2019 : 
 

*  Madame LEVILAIN Paulette, le 10 février 

*  Madame BILLY Annick, le 14 février 

*  Madame FEVRIER Yvonne, le 16 février 

* Madame PICHARD Simone, le 19 février 

* Madame BONJOUR Odette, le 24 février 

 
Nous nous associons à la peine de leurs familles   
et leur adressons nos sincères condoléances. 

Roseraie   

Mme  BEDEL Jeanne-Marie 98 ans, le 3 

Mme LERAY Colette 93 ans, le 6 

Mme MARCHAND Odette 94 ans, le 6 

Mme BOURIEL Paulette 85 ans, le 12 

Mme BONNEFOUS Marie-Christine 71 ans, le 22 

Mme DESBOIS Antoinette 96 ans, le 24 

M. JARNOUX Michel 93 ans, le31 

Verger  

M. BOURTOURAULT Jean-Baptiste 71 ans, le 7 

M. MARCHAND Jean 67 ans, le 9 

M. SAVATTE Joseph  90 ans, le 13 

Mme SIMON Osmane 86 ans, le 26 

Mme LEBEAU Marie-Thérèse 89 ans, le 29 

Mme HACHEMI Tata 70 ans, le 29 

Mme BOTTIN Michèle  68 ans, le 30 

Accueil de Jour Mme PERRINAUX Monique 82 ans, le 5 

Floralies  

Mme DELAMARCHE Maryvonne 84 ans, le 16 

Mme CHARPENTIER Gisèle 77 ans, le 23 

Mme MERIL Marie-Paule 80 ans, le 26 

Mme DENIS Germaine 95 ans , le 28 

 
Depuis fin février le pôle locomoteur qui se situait en Roseraie 2 a 
déménagé,  il se trouve désormais au 2ème étage de l’ancien bâti-
ment Oiseaux. Paul, Thomas et Jérémy sont très heureux de vous 
accueillir dans leur nouvelle salle. 

Pôle Locomoteur 

Proverbe du mois 

« Si de toute l'année le pire des mois est février, méfie-toi aussi 
de mars et de ses giboulées.  » 

Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816)  
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Depuis le 11 février, dix résidents des Alizés peuvent déjeuner et 
diner en manger-mains, en fonction de critères bien définis. Au-
jourd’hui, dans ce secteur cela correspond à quatre résidents. 
Chaque professionnel contribue par son accompagnement à la ré-
ussite de ce projet. Si besoin, un flyer est à votre disposition. 

Le manger mains 

Fin de carrière pour Catherine BARON 

«  Le bal populaire: A 16, 17 ans, nous avions le droit d’aller au 
bal populaire, les garçons nous faisaient sauter en l’air. Cela pouvait 
se trouver dans une salle des fêtes, dans une cours d’école. On y al-
lait pour voir les gens danser, la valse, le tango, la marche. On met-
tait des jupes, des robes. La musique c’était des orchestres, de l’ac-
cordéon. On en a bien profité ! »  

Catherine Baron est officiellement en retraite depuis le 1er 
mars 2019. Elle est arrivée dans l’établissement le 16 juin 1981 
et a été titularisée sur un poste d’Agent de Service Hospitalier 
le 1er mai 1987. Suite à une formation, elle a été nommée aide-
soignante stagiaire en 1993 et a été nommée aide-soignante ex-
ceptionnelle en 2007. Tout au long de ces 37 années de service, 
elle a tout mis en œuvre pour satisfaire résidents et familles, et 
a su s’adapter à chaque situation nouvelle. La qualité de son tra-
vail lui a valu de recevoir la médaille d’argent le 1er janvier 
2004, puis la médaille de vermeil, le 1er janvier 2017. Elle a 
exercé son métier auprès des personnes âgées de l’Hospice, puis 
de la Maison de Retraite et enfin de l’EHPAD, ceci pour souli-
gner qu’elle a connu toute l’évolution de cet établissement. Evo-
lution tant au niveau des locaux que des pratiques y compris aux 
nouvelles technologies. Elle a travaillé avec bon nombre de direc-
teurs, et de personnels et accompagné des centaines de rési-
dents tout au long de sa carrière. Après 37 années, 8 mois et 12 
jours de présence, elle quitte l’établissement et saura mettre à 
profit son temps libre. Les membres du Conseil d’Administration, 
les résidents, et tout le personnel la remercient pour la qualité 
du travail accompli et lui souhaitent une bonne continuation vers 
de nouveaux horizons. 

Au sein de la Roseraie 1, un espace bibliothèque/ boutique a été ou-
vert. Cet espace est ouvert tous les jours si vous souhaitez em-
prunter des livres, une fois lu il vous suffit de les mettre dans les 
bacs en bois. Si vous souhaitez acheter des vêtements à la bou-
tique un animateur sera présent le vendredi après-midi de 14h00 à 
16h00. Les vêtements sont à petit prix entre un euro et deux euros 
pour les plus chers. N’hésitez plus! 

Boutique 



Planning d’animations et temps forts de mars 2019 

Journée Horaires Animation 

Lundi 

10h45 à 11h30 Epluchage de légumes (Hall du Verger) 

14h30 à 17h00 Lecture du journal (Hall Verger) 

14h15 à 16h30 Couture (Roseraie 1) 

Le 11, 16h30 Présentation du projet Madagascar qui a pour but  
la confection des trousses lors de l’atelier couture. 

Mardi 

10h00 à 11h30 Ti’bouts (Roseraie 1) 
13h45 à 14h30 Gym douce (Roseraie 2) 

15h45 à 16h30 Gym douce (Salle à Manger Verger) 

15h à 17h Jeux de société (Roseraie 1) 

Le 12,Tonic Music 
Le 19, Spectacle de chants marins 

Le 26, Gaufres party 

Mercredi 

10h30 Passage du Chariot Boutique 

10h45 Pliage du linge 
14h30 à 16h Chant (Roseraie) 

15h à 16h30 Jeux de mots (Salle à Manger Verger) 

Le 13, Art Floral 
Le 20, Cinéma « La Chti’te famille » 

Jeudi 

Pâtisserie (Hall Verger) 
 10h30 à 11h45  

Sortie marché (selon la météo)  

14h30 à 17h00 Jeux de société (Salle à manger Verger) 

Le 7, Bowling 
Le 28, Patinoire et conférence « La vie quotidienne du soldat 

pendant la première guerre mondiale. » 

Vendredi  

10h00 Lecture du journal 

14h30 à 17h Bricolage/Art floral/Soins bien-être  
16 h 30  Messe à la chapelle  

Le 1 et 8, Repas coques frites 
Le 8, le 15 et le 22, Jeux de société avec le CP de l’école de 

Châteaugiron 
Le 15, Repas végétarien 

Le 22, Repas nord 
Le 29, Repas œufs au plat/frites 

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON 

ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com  
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