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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 d’Août – (Par ailleurs, vous retrouverez les photos des différentes animations sur notre site internet). 
 

Au Verger et aux Oiseaux 
Au mois d’août, avec les résidents, nous avons pu profiter du 
beau temps et faire plusieurs sorties ; le jeudi 6 août, nous avons 
visité la ville close de St-Malo et le midi nous avons été reçus 
pour pique-niquer à la résidence de la Roseraie. Le mardi 11 
août et le lundi 17 août, nous avons été reçus par Maryline, 
infirmière à la maison de retraite, elle nous a accueillis avec le 
sourire et nous avons pu faire la connaissance de ses nombreux 
animaux (chevaux, lapins, chats, cochons, chiens etc.) et nous 

restaurer dans son jardin. Le jeudi 27 août, nous avons été invités comme tous les ans chez 
Raymonde, bénévole, et nous avons passé une superbe journée.  
Nous remercions les bénévoles et les membres du personnel qui nous invitent pendant l’été et 
nous accueillent chaleureusement ainsi que tous ceux qui nous accompagnent dans les sorties ! 
 

Aux Alizés et aux Floralies 
 

Sortie à l’Ehpad de Guer (ressentis d’un bénévole) 
 

Le 13 août, un groupe de 8 résidents des Alizés s’est 
déplacé à Guer pour rencontrer les résidents de 
l’Ehpad accompagnés de 2 bénévoles. On est parti à 
14h pour revenir à 18h. A notre arrivée à Guer, nous 
avons été chaleureusement accueillis. Nous avons 
eu droit à une boisson rafraîchissante en arrivant 
puis à de bons gâteaux préparés par les résidents de 
Guer. Le jeune directeur en a profité pour nous 
saluer quelques instants. Les résidents des Alizés 
avaient préparé de la confiture de prunes qui a été 
remise ce jour par leurs soins et une petite banderole en pâte à sel « souvenir des alizés » pour 
marquer leur passage. 
La joie de cette rencontre pouvait se lire sur le visage des résidents de part et d’autre et chacun, à 
sa manière, comprenait l’autre et nous avons assisté à quelques éclats de rire confirmant la bonne 
humeur procurée par cette rencontre. 
C’est la première fois que je participais à une sortie de ce type. Cela a été très enrichissant pour 
moi en voyant les résidents hors de leurs lieux habituels de vie. 
C’était un bonheur de voir ces résidents heureux. Je pense qu’il faut construire absolument ce 
genre d’activités pour leur bien-être.  
         Mr André PÉLERIN 

Sortie Chez Maryline 



 2

 
 
 

 
 

 
A la nouvelle animatrice coordinatrice : Jessica Ollivier qui sera 
chargée de la coordination des actions d’animation des bénévoles et 
des agents des pavillons Oiseaux et Vergers. Elle travaillera en 
collaboration avec Isabelle au service animation. 

 
 
Aux nouveaux résidents : Mr MARIE, pavillon du verger  
 
 
 
 
Pavillon Oiseaux 
Ø Mr Clément PEZET 70 ans le 07 
Ø Mme Jeanine DUFIL 60 ans le 24 
 

Pavillon Verger 
Ø Mme Marguerite MOREL 86 ans le 10 
Ø Mr Gilbert MARIE 79 ans le 18 
Ø Mme Jeanne RENAULT 87 ans le 21 
Ø Mme Anne-Marie CHEVALIER 89 ans le 23 
 

Pavillon Alizés 
Ø Mme Marie DEBROIZE 89 ans le 11 
Ø Mme Augustine DUCHESNE 89 ans le 11 
Ø Mr Jean-Yves CAM  72 ans le 18 
Ø Mme Jeanne-Hélène LAINE 88 ans le 21 
Ø Mr Pierre CHEVALIER 95 ans le 22 

 

Pavillon les Floralies 
Mme Joséphine CHEVERT 96 ans le 03 
 

Accueil de jour 
Mr Daniel MAHY 63 ans le 15  
 

 
Au revoir à toutes et à tous. 
Résidents, familles,  personnels, bénévoles et partenaires extérieurs. 
J’ai eu plaisir à travailler avec vous durant ces 7 années aux Jardins du Castel, Maison de Retraite 
humaine, dynamique, et portée vers l’avant.  
Merci pour tout ce que vous m’avez appris et pour les bons moments partagés.  
Me tournant vers de nouveaux projets, je vous souhaite bonne continuation et surtout, portez-
vous bien ! 

§ Valérie DANIEL   
Animatrice des pavillons Verger et Oiseaux. 
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• Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : le jeudi 3 septembre  à 14 h 30 
• Grande fête du millénaire de Chateaugiron 

Sortie le 4 et le 5 septembre pour la grande fête du millénaire de Châteaugiron  
Le mardi 8 septembre, repas du Millénaire organisé par l’EHPAD.  

• Commission Menus : le jeudi 10 septembre 2009 à 14 h 30 
• Réunion Bénévoles : le lundi 14 septembre 2009 à 14 h 30 
• Prévention des chutes : Spectacle théâtrale / débat sur les questions du vieillissement et des 

chutes / présentation d’ateliers d’équilibre » 
 Vendredi 18 septembre 2009 à 14 h 30 

Salle du Zéphyr - Châteaugiron 
Organisation : Association Alli’âges en collaboration avec la Commune de Châteaugiron 
(Entrée libre pour les familles et les professionnels) 

• « Prise en soins non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer » 
 Conférence et débat le lundi 21 septembre 2009 à 20h 

Exposition le mardi 22 septembre  2009 
Salle du Zéphyr, 15 avenue Pierre le Treut à Châteaugiron 
(Entrée libre pour les familles et les professionnels) 

• Conseil de la Vie Sociale : le mardi 22 septembre 2009 à 14 h 30 
 

 
 

DES GESTES SIMPLES POUR LIMITER LES RISQUES DE TRANSMISSION : 
- Se laver les mains plusieurs fois par jour (avec du savon ou une solution hydroalcoolique) 
- Se couvrir la bouche et le nez avec votre manche ou un mouchoir à usage unique, si vous 

éternuez ou si vous toussez 
- En cas de symptômes grippaux contactez votre médecin traitant et pour les familles et 

visiteurs, reportez votre visite  si vous êtes malade, et prenez des nouvelles par téléphone 
 
LES SYNDROMES SONT CEUX D’UNE GRIPPE SAISONNIERE : 

- Fièvre, toux, écoulement nasal, douleurs articulaires et /ou musculaires. 
 
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE ACTUELLE LA TRANSMISSION SE FAIT : 

- Par dissémination dans l’air du virus (toux – éternuement ou postillons), 
- Par contact rapproché avec une personne infectée (lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la 

main, 
- Par contact avec des objets touchés et donc contaminés par une personne malade (poignée 

de porte) ; 
Le sujet infecté peut être contagieux 1 jour avant l’apparition des symptômes et le rester 
pendant 7 jours environ. 

 
VACCINATIONS 
 

- Pour la grippe A H1N1, le vaccin devrait être disponible mi-octobre selon la Ministre de la 
Santé, 

- Pour la grippe SAISONNIERE (vaccination des résidents), merci de transmettre AU PLUS 
VITE aux cadres de santé ou dans la boite à lettres située à l’entrée du bâtiment Oiseaux, 
l’attestation de prise en charge que vous allez recevoir prochainement. 
 

PLAN DE CONTINUITE DE L’ACTIVITE 
Un plan de continuité de l’activité est en cours de validation, l’objectif de ce plan est de 

fournir des outils qui permettront le bon fonctionnement de l’EHPAD en cas de pandémie. 
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Pour le planning des sorties, consulter l’affichage (au pavillon Oiseaux et Verger) ou demander aux 

animatrices (Jessica et Isabelle). 
 
Tous les jours sauf le dimanche, des animations sont proposées par les agents et /ou les animatrices 
aux pavillons Oiseaux et Verger en plus du planning ci-dessus. 
Aux Alizés, tous les jours de 11h à 18h, des ateliers divers sont proposés. 
 

Lundi 
 
 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 16h30 
14h30 à 16h30 
 
 

 
Atelier chants          (Hall du Verger) 
Bar Boutique             (Hall du Verger) 
Atelier gymnastique douce (Oiseaux puis Verger)  

 
 

Mardi 

 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 17h00 
14h30 à 16h30 

 
Lecture du journal   (Hall du Verger) 
Jeux de société         (Salle cheminée Oiseaux) 
Jeux de mots (hall du verger) 
Tonic musique le 2eme mardi du mois (sauf septembre, décembre) 
Atelier esthétique le 22 
 

 

Mercredi 
 

 

 
10h45 

14h30 à 15h30 
 
 

 
      Messe à la chapelle 

Atelier gymnastique douce (Salon oiseaux) 
Clown thérapie le 9 (pavillon des Alizés) 
Cinéma le premier mercredi du mois 
Goûter des anniversaires le dernier mercredi du mois 

Jeudi 
 

 

 
10h30 à 11h45  
10h30 à 11h45  
14h30 à 16h30 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
 

 
Atelier mémoire   (Hall du Verger) 
Marché si le temps le permet 
Bar Boutique 
Chants (salle cheminée Oiseaux) 
Jeux avec la Ludothéque 1jeudi/2 (Hall du Verger) 
Atelier esthétique le 17 
Loto le 24 

Vendredi 

 
 

 
10h45 à 11h45 
14h30 à 17h00 
14h30 à 17h00 
 

 
Gymnastique douce     (Hall du Verger) 
Jeux de société (salle cheminée Oiseaux) 
Atelier fleurs 1 vendredi/2 
 

Samedi 

 

 
15h30 

 

 
Messe à la chapelle 


