SOUVENIRS DU MOIS DE MARS 2017
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Aux Pavillons Verger et Oiseaux
Théâtre « Une fleur sur les ruines »
« Les Compagnons des Grées », troupe de théâtre
d’Amanlis, nous a présenté « Une fleur sur les ruines »
le dimanche 5 mars. La troupe fera un don à Anim’Castel, don qui grossira la cagnotte consacrée aux sorties
des résidents. « Nous sommes en mai 1944 à Angers, ils
sont huit voisins de palier qui se détestent. Après le
bombardement de la ville, ils se retrouvent ensemble
bloqués sur le palier de leur immeuble. Coupés du
monde extérieur, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Commence alors la plus cocasse des aventures
durant laquelle chacun apprendra à regarder l’autre, au
-delà des apparences. »

EHPAD
LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

La belle histoire du bal perdu
Comment le regard d’une femme bouleverse la vie
d’un homme ? C’est l’histoire de Pierre qui cherche
durant une partie de son existence JEANNINE, sa
bien aimée. La deuxième guerre mondiale va les séparer, se retrouveront ils ? Le hasard de la vie donnera t-il cette opportunité ? A travers leurs histoires, nous avons voyagé dans le siècle dernier.
Ptit’Bouts
Le vendredi, nous avons la chance d’avoir la visite
d’enfants. Ces enfants viennent réaliser des ateliers
d’activités motrices avec les résidents et leurs assistantes maternelles. Ces temps permettent de partager des ateliers et de développer une très belle complicité entres enfants et résidents.
Cuisine aux Oiseaux
Le vendredi après-midi a lieu des ateliers cuisine
avec Julie, le 3 mars de nombreux hommes sont
venus se tester à la préparation de gâteaux,
grand succès lors de cet atelier. Les résidents
ont pu partager ces gâteaux en fin d’après-midi.
Loto
Les résidents peuvent profiter de
parties de loto une
fois par mois, toujours le même engouement autour de
cette activité.
Bénévoles aumônerie
Un grand merci pour les services rendus, pour
certains depuis 30 ans, à tous les bénévoles qui arrivent ou qui quittent l’aumônerie.
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Magasins bleus le 5 avril
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Les magasins bleus viennent le mercredi 5 avril à 14h00 à la salle de spectacles. « Nos collections actuelles ou plus classiques permettent de satisfaire
immédiatement à tous les besoins et les envies. Un conseiller vendeur est à
votre service tout au long de l’évènement afin de guider et d’apporter tous les
conseils utiles et nécessaires, sans aucune obligation d’achat. »

Conseil de la Vie Sociale Mardi 18 avril
Lors du Conseil de vie sociale, il vous est possible de donner votre avis et de
proposer des améliorations concernant le fonctionnement de l’EHPAD notamment en ce qui concerne l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les animations et les sorties, les projets de travaux et d’équipement, la nature et les
prix des services rendus et l’entretien des locaux par exemple. Le CVS vous
permet de participer un maximum à la vie sociale de l’établissement et nous
permet d’améliorer constamment votre prise en charge en ayant vos ressentis
et vos idées.

Parole des résidents du pôle Alzheimer

Un dixième français dans l’espace

Il s’appelle Thomas Pesquet. Il part avec un Russe et une Américaine
pour une mission de six mois. Spoutnik est le premier satellite à être
lancé dans l’espace le quatre octobre 1957. Les hommes se sont posés
sur la lune pour la première fois en juillet 1969. C’était des Américains.
La mission s’appelait Apollo 11. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong était
le premier homme à marcher sur la lune. Il a dit « un petit pas pour
l’homme, un grand pas pour l’humanité ». La fusée Ariane, elle, est partie
de Kourou en Guyane. Les fusées américaines partent de cap Canaveral
en Floride.

La fête des voisins
C’est pour se réunir, souhaiter la bienvenue aux nouveaux voisins, faire connaissance. C’est aussi créer
des liens d’amitiés autour d’un verre ou d’un bon repas en apportant chacun sa petite contribution et
sa bonne humeur en s’aidant pour que chacun puisse passer un bon moment.

Que vous apporte la journée à l’accueil de jour ?
Cela permet de discuter. On est moins seul, on retrouve nos amis et on
se sent entourés. C’est très important de se sentir entourés, c’est un
changement à nos habitudes. Il y a de la beauté dans tout cela.. On
passe une bonne journée, chez nous c’est monotone. On se sent bien ici
avec nos copains et nos copines. Quand je viens à l’accueil de jour mon
moral est bon ! On échange beaucoup. L’être humain a besoin d’échanger
quelques mots pour ne pas s’isoler.

Ils nous ont quittés en mars 2017
Monsieur MORAUX Léon, décédé le 9 mars
 Madame TABOUCOUP Adèle, décédée le 25
mars 2017
 Madame CADET Lucette, décédée le 27
mars 2017


Bienvenue aux Jardins du Castel à


Madame LE GURUN Monique accueillie
aux Oiseaux le 1 mars 2017



Monsieur BOUCHET Hervé accueilli au
Verger le 15 mars 2017.

Nous nous associons à la peine de leurs familles
et leur adressons nos sincères condoléances.
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Séjour vacances Hauteville du 12 au 15 septembre 2017

Comme tous les ans, un séjour vacances est organisé par l ’établissement.
Dix résidents et six accompagnateurs (infirmière, soignants et animatrice)
vont pouvoir partir durant 4 jours à Hauteville sur Mer. Nous partirons du
mardi 12 au vendredi 15 septembre 2017 où nous pourrons profiter de la
mer. Pour ce séjour, une participation de 130 euros sera demandée au résident. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations contactez Anne-Sophie
CHEVAL, animatrice coordonnatrice.

Evaluation interne 2017

L’EHPAD est engagé dans la démarche « Vers le label humanitude » depuis le 1er janvier 2017, et s’appuiera sur son référentiel pour l’autoévaluation qui sera réalisée dans le cadre de l’évaluation interne 2017.
Pour être réussie cette démarche se fera avec les acteurs de terrain.
Un comité de pilotage va être formé, composé de représentants des
usagers et des personnels. L’évaluation interne est un levier considérable d’amélioration de la qualité du service rendu à l’usager. Cet outil
s’inscrit dans notre démarche d’amélioration continue de la qualité 2017

Bon anniversaire en Avril à :
Mme MILTENBERGER Gilberte

94 ans, le 05

Mme ROBIN Victoire

93 ans, le 11

Mme HERBERT Gisèle

93 ans, le 25

Pavillon Verger

Mme MOREL D’ARLEUX Bernard

94 ans, le 21

Pavillon Alizés

Mme CABARET Madeleine

95 ans, le 15

Mme GILLES Gisèle

87 ans, le 10

Mme DAUVIER Maryvonne

78 ans, le 30

Pavillon Oiseaux

Accueil de jour

Dates à retenir :
JOURS

DATES

Lundi
Mardi
Mercredi

Jeudi

11 avril

Tonic Music

18 avril

CVS

5 avril

Présence des magasins bleus

6 avril

Patinoire

13 avril

Après-midi crêpes
Art floral
Atelier avec la médiathèque
Hyper U
Loto
Atelier préparation CVS
Tricot
Elections présidentielles - 1er tour

20 avril
27 avril

Vendredi
Dimanche

ANIMATION

7 avril
28 avril
23 avril
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Planning d’animations et temps forts
Journée

Horaires
10h45 à 11h30

Lundi

Mardi

Animation
Epluchage de légumes (Hall du Verger)

15h00 à 15h45

Gym douce (Salle de Spectacle Oiseaux)

15h45 à 16h30

Gym douce (Salle à Manger Verger)

14h30 à 17h00

Lecture du journal (Hall Verger)

10h30 à 11h30

Pliage de linge (Hall du Verger)

14h30 à 17h

Sortie à l’étang selon la météo

15h à 16h

Jeux de société (Salle Cheminée Oiseaux)
LE 11, TONIC MUSIC
LE 18, CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Mercredi

10h45

Sortie à l’étang

14h30 à 16h

Chants (Salon Oiseaux)

15h à 16h30

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

10h30 à 11h45
Jeudi

14h30 à 17h00

Chant (Hall verger)
Sortie marché selon la météo
Jeux de société (Salle à manger Verger)
LE 6, PATIINOIRE
LE 13, APRES MIDI CREPES
LE 20, ART FLORAL ET MEDIATHEQUE
LE 27, HYPER U

10h30 à 11h30

Les Ti’bouts (Salle de spectacles)

14h30 à 17h

Bricolage/Art floral/Soins bien-être
LE 3, LOTO
LE 14, TRAVAUX MANUELS
LE 28, TRICOT

Vendredi
16 h

Messe à la chapelle

B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON
ehpad.chateaugiron@lesjardinsducastel.com
Contact familles CVS : famillescvs@lesjardinsducastel.com — Site internet : www.lesjardinsducastel.com

