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Danseur de Hip Hop
Le mardi 11 mai, Bruce Chiefare, danseur professionnel, est venu nous présenter sa passion. Il nous
a fait une démonstration de Hip-Hop au sein des
différents services. Un grand merci au Centre
Culturel de l’Intervalle de Noyal-sur Vilaine qui
nous a proposé ce partenariat.

Réunion jardinage
Afin de déterminer les fleurs et plants que nous
souhaitions mettre sur les balcons et terrasses
de chaque service, nous avons organisé une réunion avec les résidents où chacun a pu choisir ce
qu’il souhaitait pour son secteur. Les plantations
seront réalisées début juin.
EHPAD
LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Travaux manuels Tour de France
Etienne, animateur et fan du Tour de France, nous
a proposé de réaliser avec les résidents des décorations pour cet évènement. Les réalisations seront autant pour l’intérieur que pour l’extérieur.
Nous irons voir passer le Tour de France à Châteaugiron, le mardi 29 juin en après-midi.

Sortie Cirque ou presque

Le mercredi 26 mai, nous sommes allés au festival
« Cirque ou presque ». Lors de ce spectacle, le régisseur nous a présenté les différentes étapes de
la construction d’un chapiteau et nous avons vu un
entraînement de mat chinois, une prouesse qui demande force, agilité et grâce.

Spectacle truck

Un grand merci à l’Intervalle, pour le Spectacle
Truck proposé le mercredi 26 mai. A la programmation, chant et marionnette géante. Un
spectacle très apprécié de nos résidents et
professionnels.
B.P. 16 - 12 rue Alexis Garnier - 35410 CHATEAUGIRON

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

Reprise de la messe à la chapelle le vendredi 4 juin à 16h30.
Merci de vous munir d’un masque.
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En route vers le label Humanitude...
L’Humanitude : C’est un ensemble d’outils au service de valeurs et de principes affichés par l’établissement, avec toujours pour objectif de maintenir les capacités du résident et
son autonomie : le résident décide de ce qui est bon pour lui.
Des valeurs : Liberté—Citoyenneté—Autonomie
Des principes : Lieu de vie lieu d’envies ; Respect de l’intimité
et de la singularité ; Zéro soin de force sans abandon de
soin ;Vivre et mourir debout ; Ouverture sur l’extérieur.
Des outils : Le report de soins ; La toilette évaluative ; La
classification ; La capture sensorielle ; La manutention relationnelle.
Mardi 1er et mercredi 2 juin, nous accueillerons trois visiteurs-évaluateurs de l’Association Humanitude Evaluations et
Milieux de Vie, qui après une évaluation rigoureuse et professionnelle proposeront ou pas l’obtention du label Humanitude.

Proverbe du mois
« Abeilles de mai valent de l'or, en Juin, c'est chance encore. »
Dicton français ; Les vieux dictons de nos campagnes (1952).

Bon anniversaire en Juin à :
Roseraie

Verger

Alizés

Mme TALON Jeannine

75 ans, le 21

Mme CREZE Nicole

83 ans, le 27

Mr PRIOUR Emmanuel

82 ans, le 8

Mme LEJAS Rosalie

83 ans, le 20

Mme MORAUX Augustine

90 ans, le 23

Mme RANGE Jacqueline

95 ans, le 28

Mme MAURIN Elise

87 ans, le 1

Ils nous ont quittés :
·
·
·

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
Monsieur DUROUDIER Jean,
accueilli le 6 mai 2021 au Verger
·
Monsieur DEVILLERS Jocelyn,
accueilli le 11 mai 2021 à la Roseraie
·
Madame LIZION Fernande,
accueillie le 20 mai à la Roseraie
·

Madame HERVELEU Germaine, le 9 mai.
Madame PERRINEL Paulette, le 11 mai.
Madame SIMON Osmane, le 19 mai.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons nos sincères
condoléances.
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Election Conseil Vie Sociale
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Au total, 80 résidents étaient inscrits sur la liste électorale. 26 résidents ont pu exprimer
leur vote à bulletin secret (soit 32,5% des résidents inscrits).
Les résultats de l’élection consacrent un vote favorable pour la liste de représentants usagers/résidents présentée (20 votes pour / 6 votes blanc). Le dépouillement des bulletins de
vote a été effectué en présence de résidents de tous secteurs.

Représentantes des familles

Représentants des résidents

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
L’artiste peintre Elisart :
Voici quelles phrases exprimées par les résidents durant
le vernissage :
« Les peintures d’Elisart sont magnifiques, nous sommes
ébahies, en admiration devant elles. »
« Les petits oiseaux sont peut-être en couple, ils ont de
la chance de pouvoir s’évader. »
« On est envahi par la beauté des arbres, des feuilles et
des petits bestiaux. »
« C’est vraiment joli, elle a fait du bon travail. »
« Quand j’arrive devant, j’aime regarder ça. »
« En regardant les jolies peintures, j’ai l’impression de
voyager et ça me fait du bien, c’est certain. »
« Le chemin m’interpelle, il mène où ? Je me vois de
l’autre côté. »
« Le couple de goélands se nourrit du paysage et pense
que la vie est belle. »
« Le cerf semble bien dans sa peau, au milieu des bois et
quand je le regarde cela me fait du bien, de me comparer à lui.

Planning d’animations et temps forts de mai 2021
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Horaires

Animation

10h45 à 12h00
Epluchage de légumes (Verger)
10h45 à 12h00
Lecture du journal (Roseraie 1)
14h00 à 15h00
Gym collective (Verger RDC)
14h30 à 16h45
Couture (Roseraie 2)
15h00 à 16h45
Jeux en bois (Roseraie 1)
Le 14, 21 et 28, projet avec la radio Canal B
10h30 à 11h15
Atelier équilibre (Roseraie 2)
11h00 à 12h00
Couture (Verger RDC)
11h00 à 12h00
Lecture du journal (Verger Etage)
14h00 à 15h00
Gym douce (Verger Etage)
15h00 à 16h45
Palets/boules ( Roseraie 1)
15h00 à 16h45
Jeux de société (Verger RDC)
Le 8, Barbecue et braderie aux Jardins du Castel
Le 15, Pique-nique à la Roche aux fées
Le 22, Pique-nique aux Etangs d’Apigné
Le 29, Sortie Tour de France
10h30 à 11h15
Atelier relevé du sol (Roseraie 2)
11h00 à 12h00
Pâtisserie (Roseraie 1)
11h00 à 12h00
Pliage de linge (Verger RDC)
14h00 à 15h00
Atelier équilibre (Roseraie 1)
15h00 à 16h45
Loto (Verger)
15h00 à 16h45
Jeux de mémoire (Roseraie 1)
Le 9, Pique-nique à Trémelin
Le 16, Atelier calligraphie avec la médiathèque
9h45 à 10h15
Gym collective (Roseraie 1)
10h15 à 11h00
Atelier équilibre (Verger Etage)
11h00 à 12h00
Pâtisserie (Verger RDC)
10h00 à 15h00
Visioconférence
15h00 à 16h45
Loto (Roseraie 1 )
15h00 à 16h45
Jeux de mémoire (Roseraie 2)
Le 3, Pique-nique aux châteaux des pères
Le 10 et le 24, Soirée œufs au plat/frites
10h00 à 10h45
Gym collective (Roseraie 2)
10h15 à 10h45
Atelier équilibre (Verger RDC)
10h30 à 12h00
Chariot boutique
11h00 à 12h00
Lecture du journal (Hall verger)
12h00 à 14h30
Repas convivial
15h00 à 16h45
Jeux de société
15h00 à 16h45
Dessin (Verger RDC)
Le 4, le 18 et le 25, Barbecue

