
Souvenirs d’août
Aux pavillons Verger et Oiseaux

Découverte de l’histoire de la Roche aux Fées, sous un soleil radieux.

Ce site historique d’un dolmen, constitué d’une quarantaine de blocs

en schiste pourpré, d’une longueur de 19,50 m sur une largeur de 4,70

m et une hauteur de 4,10 m en font l’un des monuments mégalithiques

les plus importants d’Europe.

Quoi de mieux qu’une journée à la mer ? Munis de nos chapeaux,

lunettes de soleil, shorts pour les hommes et jupes pour les da-

mes, nous sommes allés nous promener à St Malo. Au program-

me : balade dans Intra-Muros afin de profiter de toutes les ani-

mations musicales ainsi que des boutiques. Mais aussi petite

marche sur la plage qui nous a permis de nous ressourcer.

Merci à Jessica Ollivier de nous avoir offert un buffet gour-

mand à l’occasion de son pot de départ pour Brest. Un après-

midi très agréable, convivial, festif et riche en émotions.

Aux pavillons Alizés et Floralies

Aux Alizés, Anne Debroize, l’art-thérapeute propose des séances indivi-

dualisées, deux après-midis par semaine, s’inscrivant dans le cadre des

ateliers thérapeutiques. Depuis cet été, nous inaugurons une approche

collective à l’aide de différents supports. Un membre de l’équipe se

joint à l’art-thérapeute pour la mise en place de cet atelier, qui se déroulera tous les deux

mois. En juillet, le support choisi était l’argile et la thématique propo-

sée : le TOTEM. Ainsi, tous ensembles ont réfléchi autour de ce thème

pour tenter de réaliser le totem des Alizés, à l’image de leur représenta-

tion commune. C’est donc autour de l’argile que découverte, échanges,

sensations et partage ont pu se vivre ensemble. Autant d’émotions qui

auront permis à ce totem de prendre forme : chacun aura mis sa pierre à

l’édifice pour un résultat suscitant la joie de ses créateurs !

« Les Jardins du Castel »

12 rue Alexis Garnier

35410 CHATEAUGIRON

maisonretraite.giron@wanadoo.fr

www.lesjardinsducastel.com

Le bulletin mensuel animation qui relie résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Bienvenue aux jardins du Castel à :
 Mr LE QUERE Georges, résident au pavillon des Alizés,

 Mme LE DEUL Jacqueline participe à l’accueil de jour,

 Mr POURCEL Freddy, ASH remplaçant jour et nuit,

 Melle DAUPHIN Anaïs, AMP remplaçante dans l’ensemble des secteurs,

 Mr CARBOULEC Quentin, ASH remplaçant au Verger.

Bienvenue à Nathalie BLANC
Nathalie BLANC, titulaire d’un BTS « Assistante de

Gestion » a intégré l’équipe administrative, le 16 août

2011, après avoir effectué différents remplacements

dans deux CCAS. Chargée de l’accueil, elle s’occupe plus

particulièrement de la gestion du dossier des résidents.

En collaboration avec ses deux collègues Isabelle TOUR-

TELLIER et Christine NOURY. Elle se tient à la disposi-

tion des résidents et de leurs familles. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Bienvenue à Anne Sophie CHEVAL
Anne-Sophie CHEVAL, titulaire d’un DUT Carrières So-

ciales, option animateur socioculturel, va assurer la

fonction d’animatrice coordinatrice, à compter du 5 sep-

tembre 2011. Son expérience dans deux EHPAD du Mor-

bihan sera mise au profit des résidents qui, je n’en dou-

te pas, apprécieront ses qualités professionnelles.

Responsable qualité :

Romain BRIGNON
Romain BRIGNON, stagiaire qualité depuis un an, va intégrer

l’EHPAD à mi-temps comme responsable qualité, à compter du

5 septembre 2011. Il sera chargé de la gestion de la qualité

en partenariat avec les équipes existantes.

Fête champêtre du 18 septembre 2011
L’EHPAD « Les Jardins du Castel » organise le dimanche 18 septembre de 14h00 à

18h00, une fête champêtre avec orgue de barbarie, jeux de palets, loterie avec les

objets réalisés par les résidents, panier garni, crêpes, galettes/saucisses, buvette…

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’EHPAD ouvrira également ses portes

pour une visite de la chapelle attenante au bâtiment Francis Guérault lequel est à

l’origine de l’hospice inauguré en 1913 et rebaptisé aujourd’hui « les Floralies ». Cet-

te journée sera coordonnée par l’animatrice Isabelle MONNIER en partenariat avec

les bénévoles de l’Association Anim’Castel et les personnels de l’établissement.
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Bon anniversaire ce mois-ci à :
Pavillon Oiseaux

 Melle DUFIL Jeanine 62 ans le 24.

Pavillon Verger

 Mme MOREL Marguerite 88 ans le 10.

 Mme HAMEL Marie-Ange 84 ans le 16.

 Mr MARIE Gilbert 81 ans le 18.

 Mme RENAULT Jeanne 89 ans le 21.

 Mme CHEVALIER Anne-Marie 91 ans le 23.

 Mme CAMPUS Marie-Angèle 79 ans le 30.

Pavillon Floralies

 Mme CHEVERT Joséphine 98 ans le 3.

 Mr CAM Jean-Yves 74 ans le 18.

Pavillon Alizés

 Mme DEBROIZE Marie 91 ans le 11.

 Mme DUCHESNE Augustine 91 ans le 11.

 Mr MAHY Daniel 65 ans le 15.

 Mr CHEVALIER Pierre 97 ans le 22.

 Mme POMMERET France 82 ans le 25.

Dates à retenir :
Jeudi 1 septembre

- Réunion de préparation de la fête champêtre à 14h30.

Mardi 6 septembre : Soins esthétiques

Dimanche 18 septembre

- Fête Champêtre de 14h00 à 18h00.

Jeudi 29 septembre

- Repas des anniversaires —Soins esthétiques

Vendredi 30 septembre : Loto

La nouvelle animatrice vous proposera sans doute de nouvelles animations et/ou sorties.

Ouverture du bar boutique : lundi/mardi/mercredi et vendredi de 11 h 30 à 12 h et le jeudi

de 14 h 30 à 16 h 30. Résidents, familles, agents et bénévoles, vous y serez toujours les

bienvenus. Les consommations vous sont offertes le vendredi !

Vaccination contre la Grippe
Pour la prise en charge du vaccin anti-grippe, merci de transmettre, dès réception,

aux Cadres ou déposer dans la boîte à lettres située à l’entrée du bâtiment Oi-

seaux, l’attestation de prise en charge que vous allez recevoir prochainement.

Ils nous ont quittés le mois dernier
 Monsieur KADOUR Tahar, décédé le 24 août 2011.

 Madame POTIN Simone, décédée le 30 août 2011.

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons

toute notre sympathie ainsi que toutes nos condoléances.



Planning d’animations et temps forts

Mois de septembre 2011

Lundi
10h30 à 11h30

11h30 à 12h00

14h15 à 16h15

Epluchage de légumes (Hall du Verger)

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Gym douce avec Isabelle, éducatrice sportive.

Sorties

Mardi

10h30 à 11h30

10h30 à 12h00

11h30 à 12h00

14h30 à 17h00

14h30 à 17h00

Chant (Hall du Verger)

Marche à pied autour de l’étang

Bar boutique privée (Hall du Verger)

Jeux de société (Aux Oiseaux)

Médiation animale (Verger)

Soins esthétiques le 6

Tonic Music le 13

Mercred i 10h45

11h30 à 12h00

14h30 à 16h00

15h00 à 16h30

Messe à la chapelle

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Chants (Aux Oiseaux)

Jeux de mots (Salle à Manger Verger)

Jeudi

10h30 à 11h45

14h30 à 16h30

14h30 à 17h00

Sortie au marché

Jeux de société (Salle à manger Verger)

Repas anniversaires le 29

Soins esthétiques le 29

Vendredi 10h30 à 11h30

11h30 à 12h00

15h00 à 16h00

Revue de presse (Aux Oiseaux)

Bar boutique privé (Hall du Verger)

Bricolage / soins de bien être

(Oiseaux / Verger)

Loto le 26 (15h00 Verger)

Samedi
Pas de Messe à la chapelle en septembre en raison

de l’installation du nouveau prêtre uniquement le 24

septembre 2011 sur la paroisse de Châteaugiron.


