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

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

Bon anniversaire en Avril à : 

Roseraie   
Mme HALET Madeleine 98 ans, le 1 

Mme MILTENBERGER Gilberte 97 ans, le 5 

Verger   

Mme ROUYAUX Marie-Suzanne 91 ans, le 1 

Mme GILLES Gisèle 90 ans, le 10 

Mme DESMOND Marie-Ange 83 ans, le 12 

Mme GATEL Anna 94 ans, le 18 

Floralies  Mr BERNARD Alain 77 ans, le 21 

Alizés  

Mme GEORGES Jeanne 90 ans, le 7 

Mme QUESNEL Nicole 74 ans, le 12 

Mme GAUTHIER Jeanne 88 ans, le 30 

Accueil de jour 
Mr QUINTON Joseph 92 ans, le 21 

Mme AUBREE Alice 91 ans, le 27 

Suivi psychologique 
Monsieur TRACOU Bastien n’étant pas présent pour le moment, il est remplacé 
par Monsieur RAULT Martin, psychologue libéral installé sur Châteaugiron , qui 
effectuera un remplacement d’un mois.  Il sera présent du lundi au vendredi de 
9h30 à 13h et de 14h à 17h30. Si vous avez la moindre demande n’hésitez pas à 
le contacter ou à demander à une aide-soignante de le faire pour vous.. 

Photo de Lucie, fille de San-

dra Parage, un beau sourire 

pour les résidents 
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Elle nous a quittés en mars 2020 : 
 

* Madame DESBOIS Antoinette, le 16 mars 2020 

Nous nous associons à la peine de sa famille et lui adressons nos sincères condoléances. 
 

Mme Françoise GATEL, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine 
Dans ce moment difficile où chacun de nous doit veiller à se protéger, je vous adresse 
mes pensées les plus chaleureuses.  

Je veux aussi exprimer à Monsieur Barbé et à chaque membre du personnel l'expres-
sion de ma très profonde gratitude pour leur formidable engagement à vos côtés. 

Je sais que vous et vos familles pouvez compter sur leur dévouement et leur très 
grande conscience professionnelle. 

Chacun d'eux assume une fonction essentielle et fait partie des héros du quotidien 
que notre pays découvre avec une infinie reconnaissance. 

Quand la vie reprendra son cours normal, nous n'oublierons pas que ce sont eux qui 
nous ont permis de traverser ce moment si difficile. 

Qu'ils en soient très sincèrement remerciés.  

A chacun et chacune bien sincèrement. 

M. Jean-Claude BELINE —Maire et Président du Conseil d’Administration 

Tout le personnel de l’EHPAD est aux côtés de son Directeur et des résidents. Votre 
implication et votre professionnalisme sont encore une fois prouvés, vous êtes fi-
dèles au poste pour vous occuper des résidents pendant cette période de crise diffi-
cile pour tous. Toutes les précautions nécessaires ont été prises, anticipées et appli-
quées afin d’éviter toute contamination à l’intérieur de l’établissement. Chacun 
d’entre nous croise les doigts pour que le covid 19 ne franchise pas les portes de 
l’EHPAD. Mais je suis sûr que vous seriez prêts à l’affronter si cela devait arriver. Mer-
ci encore à vous tous, je suis de tout cœur avec vous.  
 

Madame Isabelle PLANTIN—Adjointe aux Affaires sociales Membre du CA 

J'ai une pensée particulière pour vous, votre équipe et bien sûr les résidents. C'est 
une situation particulièrement anxiogène pour tous et nous devons faire face à la 
pénurie des protections nécessaires. Bon courage à vous pour lutter contre ce virus 
et continuer à protéger les plus vulnérables. Prenez bien soin de vous et de ceux qui 
vous entourent. En souhaitant bon courage à toute l'équipe et en remerciant chaleu-
reusement chacun(e) pour son dévouement et sa perspicacité. Très cordialement. 

Madame Christine CLOAREC-LE NABOUR, Députée d’Ille et Vilaine 

En cette période de crise sanitaire, je vous sais entièrement mobilisés auprès de vos 
résidents. Je tiens à apporter tout mon soutien et mes encouragements à votre per-
sonnel dans cette période particulière. 

Le ministre de la santé, Olivier Véran a annoncé la commande de 250 millions de 
masques et une évolution notable de la stratégie de dépistage de la France qui va 

multiplier le nombre de tests d’ici la fin du confinement. Cordialement. 

Conseil Départemental 

Soyez assurés que le Conseil Départemental, ses élus comme l’ensemble des agents 
de la collectivité, resteront mobilisés à vos côtés en ces temps difficiles. 

Témoignages de soutien 

Dessin de Louane pour les résidents. 
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« En automne, je récoltai toutes mes peines et les enterrai 
dans mon jardin. Lorsque avril refleurit et que la terre et le 
printemps célébrèrent leurs noces, mon jardin fut jonché de 

fleurs splendides et exceptionnelles »  

Gibran Khalil Gibran 

Proverbe du mois 

Aux Jardins du Castel, depuis le début de l’épidémie de Corona-
virus, nous mettons tout en œuvre pour sécuriser les résidents.  

Dans ce but, tous les jours, nous suivons avec assiduité les nou-
velles recommandations de l’Agence Régionale de Santé et les 
directives nationales. C’est ainsi que les visites ont été res-
treintes, puis interdites dès le lundi 9 mars. Nous avons sectori-
sé puis réduit progressivement les animations de groupe, et de-
puis le lundi 23 mars, suivant les dernières recommandations na-
tionales, tous les repas des résidents (en dehors des Alizés) 
sont servis dans les logements. 

Comme vous avez déjà pu le constater, nous pallions autant que 
possible, avec l’aide de l’animation et du personnel soignant. Nous 
maintenons le lien social par des appels téléphoniques, par Skype 
avec l’identifiant « Animation Châteaugiron » ou WhatsApp 
avec le numéro : 07.89.69.24.24. L’utilisation de Famileo est 
aussi privilégiée avec des envois de messages possibles, si vous 
n’avez pas votre code d’accès n’hésitez pas à le demander au 
02.99.37.40.12. 

Toutes les mesures appliquées visent à protéger au mieux nos 
résidents, mais aussi l’ensemble des professionnels qui les ac-
compagnent au quotidien. Toutefois, si malgré cela un ou plu-
sieurs cas venaient à se déclarer, les protocoles de prise en 
soins seront déployés, conformément aux directives nationales. 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé nous a également 
transmis les directives nationales que nous devrons appliquer en 
cas de décès lié au Covid 19. Toutefois, les avis du Haut Conseil 
de la Santé Publique, évoluant régulièrement, les précautions à 
suivre par les professionnels, et les conditions d’accueil des 
proches ne peuvent être communiquées car elles évoluent en 
fonction de l’actualisation des connaissances et des données épi-
démiologiques. 

Si cette situation devait se présenter, soyez certains que toute 
l’équipe des Jardins du Castel se tiendra à votre disposition pour 
vous accompagner dans cette épreuve. Le psychologue de 
l’EHPAD sera notamment disponible et à votre écoute en assu-
rant une permanence téléphonique du lundi au vendredi. 

Nous sommes bien entendu à votre disposition, et nous vous re-
nouvelons nos remerciements pour votre pleine compréhension et 
votre confiance. 

Covid 19 aux Jardins du Castel 



Bonjour à vous tous ! 

Nous sommes Lorik, Léane 
et Lyna. 3 ans, 2 ans et 5 
ans de Marseille !  

Papa et maman nous ont 
expliqué que en ce moment 
à cause de ce vilain virus, 
votre famille, vos amis ne 
peuvent plus venir vous 
rendre visite. 

Du coup pour vous donner 
un peu de gaieté et de joie 
nous avons décidé de  vous faire un dessin avec 
pleins de couleurs et d'imaginations ! 

Nous demandons alors à la personne qui réceptionne 

notre email de montrer notre super photo   et 
notre dessin à tous les résidents mais aussi à tous 
les employés !  

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de courage et 
de force pour surmonter cette épreuve, nous avons 
également une grande pensée et une énorme recon-
naissance pour tout le personnel qui vous accom-
pagne ! 

On vous embrasse fort Lyna 
Lorik Léane 

Photo de Louise  

Dessin de Maxence 

Dessin de Pauline 

Photo de Magali, Sarah-Lou, So-

line, Brieuc et Lise, enfants Fa-

mille Cheval.  

« On pense fort à vous » 

LES JARDINS DU CASTEL vous êtes l’écrin, vous soignez, 
vous protégez, vous entourez, vous choyez même. 

Comment vous dire ma  reconnaissance mon soutien ? 

Tandis que l’hiver nous tourne le dos dévastant beaucoup 
trop sur son passage tel un tsunami. 

L’ACCUEIL DE JOUR protège ses jardiniers comme  une 
jachère qui bien plus tard va  de nouveau s’animer. 

LES ALIZES soufflent toujours d’Est en Ouest 
avec toujours la même dynamique la même douceur comme 

pour apaiser. 

LA ROSERAIE  entretient et se prépare à cueillir  ses plus 
beaux boutons comme pour consoler. 

LE VERGER va fleurir pour donner ses plus beaux fruits 
comme pour régaler. 

LES FLORALIES nous  exposent la création tel un trésor 
comme pour réconcilier. 

Ainsi va la vie, elle est bien là, semée d’embûches. 

Vous en êtes les acteurs de première ligne. 

Vous êtes des magiciens, des magiciennes. 

Merci, Merci  à vous et aussi à vos familles car elles doivent 

                                     « vous partager » . 

Prenez soin de vous. A très bientôt. 

Marie Claude RENOU—Fille de résidents. 


