SOUVENIRS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020
Le bulletin mensuel animation qui relie
résidents, familles, bénévoles et personnels.
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Palets/boules

EHPAD

Beaucoup des résidents des Jardins du Castel
avaient l’habitude de jouer au palet et aux
boules. Partie de ce constat, nous proposons régulièrement des parties en intérieur. Bien entendu, nous avons investi dans du matériel adapté
qui ne risque pas d’abîmer les sols.

Jeux de mémoire

LES JARDINS
DU CASTEL
CHATEAUGIRON

Cuisses de canard

Toutes les semaines, sont organisés des
jeux de mémoire au sein des différents
services. Lors de ces jeux, nous proposons
des petit ’bacs, des quizz histoire, culture
générale, vie quotidienne... Des ateliers qui
permettent d’échanger et de partager des
moments de vie de chacun.

Lors des repas conviviaux de novembre, les résidents ont dégusté des cuisses de canard confites avec des frites. Les frites étant notre
« base culinaire des repas conviviaux ». En temps
de Covid, les résidents ne changent pas de service, un repas est donc partagé dans chaque service avec les résidents intéressés.

Epluchages de légumes
Tous les lundis, nous épluchons les légumes
(pommes de terre et oignons), 60 kgs, pour aider les cuisines. Ces ateliers se déroulent, au
Verger rez-de-chaussée et au Verger Etage.
Un moment très convivial au cours duquel nous
échangeons nos recettes culinaires, discutons
du week-end passé et des actualités.

Couture
Le lundi après-midi et le mardi matin, c’est couture. Atelier où chacun peut réaliser des confections pour soi-même (sac, porte monnaie, lingettes démaquillantes) ou des ouvrages que
nous vendrons durant notre marché de Noël.
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Peinture
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Au sein de l’équipe d’animation, des professionnels ont des talents d’artistes (Océane et Andy), nous avons proposé aux résidents des ateliers peinture où chacun s’est exprimé autour
d’un sujet ou d’un visuel commun. Si vous le souhaitez, vous
pouvez retrouver les tableaux réalisés dans les services. Un
grand merci aux résidents qui sont toujours partants pour de
nouvelles expériences.

Chariot livres
Un chariot livres passe régulièrement, au sein de différents
services pour les résidents qui souhaiteraient en emprunter.
Si vous souhaitez en avoir, n’hésitez pas à demander à votre
soignant référent ou aux animateurs. Pour les résidents
«accros» à la lecture, la médiathèque met à leur disposition
un lot de 10 livres par mois, via portage, à l’EHPAD. Pour une
adhésion à ce projet, 10 euros, par an, seront demandés. Si
vous souhaitez plus d’informations, merci de contacter la médiathèque de Châteaugiron au 02.99.37.65.65

Bon anniversaire en Décembre à :
Mme TOURISS Fatima

75 ans, le 1

Mme COQUANTIF Monique

91 ans, le 3

M. GIRY Marcel

82 ans, le 3

Mme BROSSAULT Marie-Annick

88 ans, le 7

Mme HURAULT Marie

95 ans, le 19

Mme EDELIN Marie

100 ans, le 30

Verger

Mme BESNARD Jean-Claude

71 ans, le 6

Alizés

M. POULAIN Pierre

88 ans, le 20

M. MACE Joseph

87 ans, le 29

Roseraie

Floralies

Ils nous ont quittés :
* Monsieur QUINTON Joseph, le 30 octobre
* Madame RAYMONDE Marcelle, le 27 novembre

Nous nous associons à la peine de leurs familles et leur adressons nos sincères condoléances.

Bienvenue aux Jardins du Castel à :
Madame LEBAS Louise ,



accueillie le 3 novembre 2020 à la Roseraie


Monsieur PRIOUR Emmanuel,

accueilli le 4 novembre 2020 au Verger


Monsieur LELIEVRE Claude,

accueilli le 24 novembre 2020 aux Floralies
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Renforcement consignes COVID 19
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En raison de la dégradation de la situation épidémique
dans de nombreux EHPAD, le gouvernement a renforcé
les mesures de protection le 23 novembre. Les consignes suivantes sont OBLIGATOIRES pour tout visiteur extérieur :








Signature du registre à l’entrée de l’établissement,
Port CORRECT du masque pendant toute la durée
de la visite,
Hygiène des mains au minimum à l’entrée et à la
sortie de l’établissement,
Distanciation physique avec son proche : ex ne pas
parler à l’oreille, ne pas lui donner à manger,
Remplissage avant les visites d’un autoquestionnaire de santé (document personnel et
confidentiel) seul la page une est à redonner,
Les visiteurs sont « fortement encouragés » à se
faire tester.

L’Etat appelle les directeurs à la très stricte application de ces recommandations dans l’ensemble des
EHPAD. Vous les retrouverez en totalité sur notre site
internet www.lesjardinsducastel.com

Parole des résidents du Pôle Alzheimer
Les sans-abris :
« Les sans-abris sont des personnes qui n’ont pas d’endroit
pour vivre. Nous pensons qu’aujourd’hui, tout le monde
peut se retrouver à la rue à tout moment. Les conditions
sont beaucoup moins favorables qu’après la guerre, où nous
pouvions trouver plus facilement du travail. Il y a, aujourd'hui, beaucoup plus de misère qu’avant. Il y a de plus en
plus de demandeurs d’asile à la rue, qui fuient les guerres,
les atrocités. Cela signifie, que la pauvreté, la violence gagnent du terrain, et vont encore augmenter à cause de la
Covid. Au journal, on a entendu, que dans certaines régions, la demande d’aide alimentaire a augmenté de 40%.
Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de
plus en plus pauvres et c’est inadmissible. On peut ne pas
avoir beaucoup d’argent, mais être riche de savoir. »

Proverbe du mois
"A la Saint-Thomas, Cuis ton pain, lave des draps
Dans trois jours Noël t'auras."

Planning d’animations et temps forts de décembre 2020
Journée

Lundi

Mardi

Mercredi

Horaires

Animation

10h45 à 12h00

Portage de livres

10h45 à 12h00

Epluchage de légumes (Verger)

14h15 à 16h30

Couture (Roseraie 1)

10h30 à 11h30
13h45 à 14h30
15h45 à 16h30
15h à 17h

Jeux de mémoire (Roseraie 1)
Gym douce (Roseraie 2)
Gym douce (Salle à Manger Verger)
Jeux de société (Verger)

10h45 à 12h00

Lecture du journal (Roseraie 1)

10h45 à 12h00
15h00 à 16h45
15h00 à 16h45

Pliage du linge (Hall Verger)
Palet/boules (Roseraie)
Quizz musical (Salle à Manger Verger)
Le 2, Loto Roseraie
Le 16, Loto Verger

10h45 à 12h00
Jeudi

15h00 à 17h00
15h00 à 16h45

Visioconférence
Lecture du journal (Hall verger)
Sortie au marché (selon la météo)
Jeux de société (Roseraie 1 ou 2))
Jeux de mémoire (Salle à manger Verger)
Le 17, Repas de noël

Vendredi

10h30
10h30 à 11h45
14h30 à 17h
15h00 à 16h15

Chariot boutique
Lecture du journal (Hall verger)
Bricolage/Art floral/Soins bien-être
Rencontre spirituelle (salle manger familles)

Le 4, Repas canard confit/frites (Verger Etage)
Le 11, Repas canard confit/frites (Roseraie 2)
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